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II. 

MALPIGHI. 

En 1664, au moment mSme ou le trait§ de Willis inaugurait 

une 6re nouvelle pour I’anatomie et la physiologie du sysl6me 

iierveux, Malpighi rendait compte a son ami Fracassati et au 

monde savant du r^sultat de ses recherches sur I’auatomie du 

cerveau (2). Malgre la difference de leur genie et de leurmfithode, 

lesdeuxanatomistes novateurs s’6taient rencontrfisdans unecoii- 

(1) Voy. Annales midico-psyclwtogiques, t. VlII, p. 317. 
(2) Marcelli Malpighii, exercUmio episiolica de cerebro ad Carotum 

Fracassatum, [Epislol. anatomic., 16G9.) 
ANNAt. MKn.-psYcn. T. X. .Tuillet ISAT. I. 1 
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ception presque identique de la structure g6n6rale du systgme 

nerveux. Et, bien que les difiKrences r6elles qui separaient les 

deux doctrines h leur apparition siinultanee, se soient plus for- 

teojent prononcfies dans la suite, ainsi que le prouve le mfimoire 

sur I’ficorce du cerveau, publie par Malpighi en 1669 (1), ce 

qui pr^domine encore, aux yeux de I’historien, qui compare 

leurs(rayaqx ainaloii|j(|U{BS| clest la cqmmunaut^ des vups fon- 

dainentales. 

Si par I’importance et l’4tendue des recherches, par la puis¬ 

sance et la richesse des vues syst6raatiques, I’oeuvre de Willis 

s’est immfidiatepaept placde plus haut daps rqpiniQn des hom- 

mes, et a produit un retentissement plus eclatant dans I’histoire, 

une m6thode plus rigoureuse et un jugement plus sur, tout en 

faisant 6viter a Malpighi I’Scueil des hypolhSses hasard6es, ont 

imprim6 it ses travaux un caractere plus scientifique, et a leurs 

r4splfptp upf plus dqrable. 

Quelle que soit , au reste, la valeur absolue ou relative des 

r6sultats obtenus par les deux illustres anatomistes, Malpighi a 

le m4rite tout particulier d’avoir consid4rablemeiU perfectionnd 

la m6thode anatomique en recourant ii Paction de la chaleur 

sur Pencephale, pour faciliter P§tude et la demonstration de 

ses fibres constitnantes, et en appliquant pour la premiere fois 

Pobservation inicroscopique a PMucidation des questions les 

plus difficiles de la structure qeryeuse. Sous ce double point de 

vue, les travaux de Malpighi ont un caractere remarquable 

d'oFiginalit4, et m4ritent une place importante dans Phisipire 

de la science. 

Dans son premier m6moire, tout en, traitant SQmmaireinent 

les questions fondamentales de la structure de Pepcephale, 

Malpighi s'est surtout aftach^ a d6montrer Pexistencp et a ex¬ 

poser la marche des fibres de la substance blanclje, 

11 critique d’abord les tendances des anatomistes qui ont 

(1) De cerebri corlice dmerialio, 1669. Biblioth. Mangel., 1. II. 
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employe tout jeur temps a sonder et ad6crire minutieusement 

tousles recoins etjusqu’aux plus pelitesfentes du cerveau , se 

plaisant a assignor a ses parlies iiit^rieures des noms ridicules 

etobscenes, tandis quUls uegligeaientd’^ludiercelorgane dans 

son ensemble et dans sa structure (1). 

Malpighi adopte la division de I’encdphale en trois parties, 

cerveau, cervelet et moelle allougfie, proposee par Varole (2). 

II admet 1’existence de la substance cendree it la surface du 

cerveau et du cervelet, dans I’interieur du cerveau pres des 

ventricules, dans la moelle allong^e et jusque daiis I’interieur 

de la moelle spinale (3). . - 

La nature de cette substance est difficile it determiner et 

6chappe aux sens. II est probable qu’elle contient de tres petits 

conduits par ou s’insinuent les particules sanguines. Elle difffere 

de la substance medullaire en ce qu’elle est plus molle et plus 

muqueuse; elle semble 6tre le parenchyme qui sert de soutien 

aux vaisseaux et aux autres parties organiques qui se propagent 

jusqu’au cerveau (4). 

La moelle du cerveau, corps calleux, est 6videmment com- 

posee de petites fibres arrondies, deprimSes , serablables aux 

canaux s6miniferesdu testicule. Cette structure se manifeste si 

clairement dans les ventricules du cerveau des poissons, que 

les fibres, examinees centre le jour, reprSsentent un peigne 

d’ivoireou des tuyaux d’orgue. Malpighi a conslat6 cette nature 

fibreuse de la substance blanche dans le cerveau frais ou bouilli 

: de |a brebis, du boeuf et d’autres quadrupedes. Cette disposition 

, est encore plus eyidente a la partie post6rieure, et surtout sue 

les c{|t6s de la moelle allongfie oh rpu voit les fibres Blanches 

venues du cerveau traverser des masses considerables de sub¬ 

stance grise. Qn la retrpuye dans les appendices terrainaux du 

(1) Exerc. episl. de cerebro, p. 1. 
(2) lb., p. 4. 
(3) Ib., p. 6. 
(4) Ib., p. 8. 
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corps calleux; eii effet, les corps fibreux, qui constituent la 

voute.des ventricules, se terminenl commc par des frangeslan- 

ceoMes ou par des productions contournSes qui se plongent et 

s’iuiplantent dans I’dcorce, ci I’instar de racinesdans le sol (1). 

La raarche des fibres qui forment la masse du cerveau n’est 

pas facile h d6m6ler. Void I’idee que Malpighi s’en fait en rfeu- 

mantses recherches d’anatoniie compar6e, aidfies, pour la pre¬ 

miere fois, de I’emploi du microscope. 

Du tronc crSnien de la moelle epinifire, comrae d’un volu- 

mineux faisceau , serablent sortir toutes les fibres qui se diss6- 

minent au travers du cerveau et du cervelet, s’y introduisant 

par les quatre cuisses de la moelle , et s’y ramifiant jusqu’a ce 

qu’elles aient atteint par leurs extr6mites la couche corticale. 

Cette marchedes fibres est plus evidente dans le cervelet, oCi, 

par leur ensemble, elles offrent la figure d’un arbre dont les 

branches terminales se rev6tent 41dgamnient de la couche corli- 

cale, en s’isolant li la maniere d’une feuille libre (2). 

Dans le cerveau, la vodte des ventricules est constituee par 

des fibres inclinees vers les cotes, et se reiiversant en voflte, 

ainsi qu’on le voit chez les poissons sur lesquels on pent aussi 

remarquer qu’une portion des fibres se porte en sens contraire 

vers la couche corticale, de maniSre & produire avec les fibres 

qui yiennent d’en bas une sorte de clievauchement ou d’entre- 

croisement. Tout porte a croire que toutes ces fibres se conti-- 

nuent avec la partie anterieure de la moelle allongfie (3). 

Chez les animaux sanguins les plus parfaits, la marche lat4- 

rale des fibres au-dessus des ventricules est la mgnie. De ces 

fibres, et d’autres fibres qui vienneiit de la partie posterieure 

du cerveau, se forme le corps calleux. En sortant du corps- 

calleux , les fibres se renflent pour donner naissance aux circon- 

volutions auxquelles s’applique la couche corticale. Des fibres 

(1) Jb., p.9. 
(2) lb., p. 9. 
(3) /*., p. 10. 
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qui viennent de la partie anterieure dii cerveau , se forme le 

septum lucidurn, evidemment constitue, malgre I’assertion de 

Colombo, qlii le considfire comme membraneux, par des fibres 

droites, dirigfies d’avant en arribre, ce que I’on peut aussi re- 

connaitre dans les hypocampes d’Aranzi. 

On peut, a Taide d’une coraparaison grossifere, empruiitfie 

c> la structure du chou, se faire une idfie de la disposition des 

fibres dans le cerveau. Ces fibres, ndes du Ironc unique de la 

moelle, representent la tige d’ou elles sortent pour se d^ployer 

en feuilles qui, en s’infl6chissant et en s’enveloppant, ferment 

et circonscrivent une cavit§ analogue li celle des ventricules. 

An reste, ces fibres c6r6brales, qui marchent en ligne droite, 

ne sont pas paralleles; elles vont au devant les unes des autres, 

elles se r^unissent en faisceaux, puis se s6parent de nouveau et 

s’entrecroisent de mani6re & repr6senter un reseau lache, ce 

qui s’observe surtout dans le requin. 

Malpighi signale un remarquable faisceau qui, embrassant 

d’un cote ii I’autre, comme par une ceinture, la partie ante¬ 

rieure de la moelle spinale, se termine par deux racines dans 

les parties laterales du cervelet. 

,Ge faisceau, dout 1’esprit de Malpighi demeurait pr^occupe, 

n’est sans doute autre chose que le pent de Varole (1), 

Malpighi se fonde sur le volume considerable et la texture 

compacte de la moelle 6piniere de quelques poissons, compa- 

rativement au volume mediocre et a la texture llche du cerveau, 

peur regarder comme vraisemblable que les fibres qui prennent 

leur racine dans le cerveau sonl la continuation des fibres 6gales 

en nombre, qui se condensentdans la moelle 6pini6re, et pour 

admetlre I’opinion ancienne, remise en honneur par Bartholin, 

qui fait du cerveau un appendicede la moelle spinale (2). 

La question de savoir si les fibres nerveuses sont creuses, on 

(1) /i„p. 11. 
(2) lb., p. 12. 
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au moihs si leurs faisceaux sont poreux, de manifirfe a permettte 

le mouvement d’uii sue special * est une de cedes qui preoccu- 

paient le plus les physiologistes. 

Malpighi est dispose li admetlfe une secretion d’humeur dans 

le cerveau, et une propagation de cetie humeur au travers des 

herfs. II trouve que cette conjecture est rendue fort vralsem- 

blablepar le mode de terniinaison des Qbres tierveuses dans la 

couche corticale, ouafilue par d’iiiiiombrables vaisseaux sanguins 

une quantite de sang egale, sinon a la uioitie, au molds au tiers 

de la masse totale de ce liquide (1): 

II invoque, li I’appui de ceile doctrine, les fails morbides 

d’hydropisie dans les ventricules * sous les meninges, et meme 

dans la sbbstance medullaire du cerveau, suivant I’obsbrvatiOn 

de Guy-Patin; hydropisie qu’il explique par une deviation du 

produitde la secretion arterielle et par I’obstruetion des ebn- 

duits nerveux (2). L’opinion qui assigne pour voic principale a 

cette humeur les ventricules et leur prolongation dans le sinus 

de la moelle sjjinale ne lui parait pas admissible. En effet, des 

neffs considerables naissent du cervelet qui n'a pas de veiitri- 

cule, la citerne d’Aranzi n’etant, de Tateu de tous; qu’uii simple 

ihtervalle entre le cervelet et la moelle descendartte; les nerfs 

prennent haiSsancO dabs la couche corticale j e’est-a-dife poiir 

le cerveau, au-dessus du corps calleux et eti dehors des ventri¬ 

cules, et pour le cervelet, a rextr6mite rngme des ramiQcations 

de I’arbre que figure la substance mOdullaire; aucune fibre ner- 

vense n’aboutit aiix surfaces ventriculaires j enfin le sinus de la 

moelle spinale est creusS, non dans la substance blanche, mais 

dans la substance cendrOe (3). Malpighi est fort dispose a ad- 

mettre avec Mabius que les ventricules n’ont pas de fonciion 

propre et ne sont que des accidents de configuration, qui cott- 

courent avec la division de la m^se cerObrale et avec I’inter- 

(1) lb., p. 14. 
(2) Ib., p, 13, 
(3) lb., p. 16, 16. 
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position des membranes t a prevenir les d6placements et les 

compressions. 11 lui parait nfianmoins impossible de contester 

que des cavit6s si reraarquables ne contiennent quelque corps; 

et s’il y avail une voie pour I’inlroduction de I’air dans ces ca- 

vites, il concevrait qu’en raison de son elasticite I’air conlenu 

dans les ventricules pourrait servir & prevenir les exces de ten¬ 

sion on de relachement dans les fibres nerveuses (1). 

Le second m6moire de Malpighi, consacrd a I’dtude de la 

structure de la substance corticale, consid6r6e, soil en elle- 

merne, soil dans ses rapports avec la substance blanche, deve- 

loppe et coraplfete la doctrine de I’illustre analomiste sur la 

structure du systbme nerveux central. Il a, an point de vue 

historique, une grande importance en ce qu’il conlient les pre¬ 

miers rfisultats de I’application du microscope & I’lSlucidation de 

ce difficile problbme. 

Dans le cerveau des auimaux sup6rieurs, la couche corticale 

est un amas de glandes ovales, un peu comprimdes, s6pareespar 

de petils iuterva'lles, recouvertes en dehors par la pie-mbre et 

les vaisseaux sanguins qui penetreut profondement dans leur 

substance. Ghacune de ces glandes donne uaissance par son c6te 

interne a une fibre blanche nerveuse qui constitue comme un 

vaisseau propre. L’associalion et la reunion de ces fibres en 

faisceaux forinent la substance blanche medullaire. Ces glandes, 

difficiles a reconnaitre dans le cerveau frais, se lalsseul mieux 

voir dans le cerveau bouilli, surtout si on I’examine encore 

chaud. Si Ton verse de I’encre a la surface de la couche corti- 

ticale, et qu’on I’essuie leghrement avec du colon, les intervalles 

des glandes demeurent colores, et les glandes apparaissent en- 

tourees d’un cercle noir. 

Cette structure', que Ton pent aussi constater dans le cerveau 

bouilli des poissons et des oiseaux, est commune a la substance 

corticale du cerveau et du cervelet, et h la substance grisecen- 

(1) /i.,p. 17. 
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trale clu cerveau, de la moelle allong6c, de la raoelle spinale. 

Seulement, dans les parlies centrales, les glandes sent inter- 

posfe aux fibres nerveuses (1). 

La continuitfi des fibres nerveuses avec les glandules corticales 

pent Sire demontree par cette preparation : si, apr6s avoir pra¬ 

tique une dechirure dans la portion des fibres qui constituent 

la surface des ventricules, on ecarte transversalement ces fibres, 

on s’assure que la masse des fibres et I’amas des glandes annexees 

se fendent ensemble sans solution de continuite. On obtient le 

meme resultat dans les autres parties du cerveau bouilli (2). 

De I’ensemble de ces recherches, Malpighi conclut que I’ori- 

gine premiere de la moelle spinale et des nerfs est dans la snb- 

tance corticale. Plusieurs considerations lui paraissent dficisives 

en faveur de cette proposition fondamentale de sa doctrine 

anatomique. 

La moelle spinale est un faisceau de nerfs qui, pour engen- 

drer le cerveau, se divise en deux parties, se d^veloppe sous 

la forme de circonvolulions, de maniere a constiluer les parois 

des ventricules, et se termine en definitive dans I’ecorcc ou 

s’implantent les racines nerveuses , continues par leurs extr6- 

mites avec les plus petites granulations des glandules corticales. 

Le cervelet offre la meme disposition, et de plus, les nerfs qui 

sortent du pont de Varole, dans leur trajet au dedans du cervelet, 

tirent aussi leur origine des glandules de la substance grise c6- 

r^belleuse. Les amas de substance corticale qui appartiennent 

cl la moelle allong^e, et qui prodminent au dedans des ventri¬ 

cules, doivent 6tre consid^res aussi comme des origines de 

nerfs; car, en les coupant, on reconnail leur continuity avec les 

fibres nerveuses. 

Enfin de ce que, dans leur trajet vers une partie plus recuMe 

du cerveau et du cervelet, les nerfs optiques adherent fortement 

(1) Bib. Mangel., t. II, p, 83. 
(2) lb., p. 84. 
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aux eminences corticales des ventricules, on doit eu infdrer que 

ces fibres iuiplantent dans ces eminences quelques unes de leurs 

racines (1), 

Malpighi reconnail avec une bonne foi peut-Stre iin pen iro- 

nique, que sa conception de la structure dii cerveau est trop 

simple pour qu’il soit possible d’en faire sortir I’explication des 

pheiiomfenes des sens et des opdrations les plus 61evfiesde I’ame. 

Tout ce qu’il peuten deduire, c’estque, selon toute probabilile, 

les glandules corticales du cerveau etdu cervelet sdcrhtent un 

sue particulier par elles verse dans les nerfs, avec lesquels 

elles se continuent. 

Le systbme de Willis ne lui parait pas acceptable. Il a de la 

peine it concevoir que deux courants opposes puissent se pro- 

duire dans un meme conduit; il conteste 1’existence des stries 

ascendantes et descendantes. Toutes les fibres ndes de la couche 

corlicale descendent de la mgme maniere vers la moelle. Enfin 

il rfivoque en doute la structure assignee par Willis h la moelle 

allongfie. 

On a pu remarquer que, dans ses etudes sur le systeme ner- 

veux, Malpighi avail accorde une large part a I’anatomie com- 

paree, Parmi les perfeclionnements que cette science lui doit, 

la determination du systfeme nerveux des insectes, par lui re- 

conuu et decrit dans la chenille et le papillon du bombyx, n’est 

pas la moins importante (2), 

A I’anatomie comparee du systeme nerveux, se rapportent 

aussi les remarquables rechcrches sur la structure du nerf 

optique que Malpighi a exposees dans sa premihre dissertation 

surle cerveau. L’inierieur du nerf optique chez le poisson, qu’il 

appelle Xiphia, est constitue par une expansion de substance 

blanche, .dispos6e sous forme de membrane, et plusieurs fois 

repliee sur elle-m6me, de manihre h former un grand nombre 

(1) Ib., p. 85. 
(2) DUserlalio epistoUca de Sombyce , 1669. 



10 ANATOMIE ET PHYSIOtDGlE 

de lames qu’enveloppe la pie-m6re, et dans I’intervalle des- 

quelles s’insiniient des vaisseaux sangUins. Cette membrane ner- 

veuse se continue en arriere avec lecerveau, en avant avec la 

ratine, de telle sorte que la retiile semble n’6tre ainsi qu’une 

expansion de la substance c(5rebrale (1); 

Malpighi a retrouvfi ime disposiiibn semblable dans le thon 

et les autres grands poissons qu’il a eu I’occasioh de di§siSquer. 

11 regarde cetle structure membraiiense et lattielleuse du ilerf 

optique comine commune ii toils les poissons. II s’attehdait k 

retrouver une structure analogue cliei les animaux saiiguins; 

inais il n’a pu reconnaiire dans les nerfs optiques du boeuf, de 

la cb6vre, du cocbon, etc., nl porosite notable^ ni lamelles. Ces 

nerfs offrent sur leur tranche de pelites protuberances isblees , 

analogues k des papllles; entourees par la pie-mkre, et d’oU Ton 

pent faire saillir par la pression la substance mblle du cerveku, 

sous ferine de preeminences arroudies. Ces nerfs repr(5senlent 

de petites baguettes entourbes d’uiie membrane prOpre* foufnie 

par la pie-mere, et reunies en un seul faisceau par la dufe-mere 

qui leur sert d’eliveloppe commune (2). 

Cetle appfeciatiOil de la Structure dU uOrf optique fourhit k 

Malpighi I’occaSibn d’einettre son opinion sUr la question fort 

controversee des porosites brganiques du uerf bptiqiie, auxquelles 

la physiblogie atlrlbilait uii role dans les pheuomknes de la vi¬ 

sion. Les prOtendues porosites des Ueffs bpiique^ ue sdiit pour 

Malpighi que leS ihierslices des elements orgailiques qUi en- 

treni dans leUr composition, assimilables pour leur nature aUx 

Veutricules du cerveau j et comine eux sans utilite fbhctioh- 

helle (3). 

fi) Eieercii. epist. de cerebro, p; 18. 
(2) /i.,p. 19. 
(3) Ib., p. 21. 
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in. 

FRACASSATI. 

Les deux dissertations de Alalpighi, si sobres de mots, si 

riches de vues neuves et d’observations exactes, rappellent par 

leur 616gante concision, et par leur severe ordonnance, la ma- 

nifere de Harvey. On pent h bon droit s’etonner que Tune de 

ces oeuvres si substantielles ait pu proyoquer la verbeuse et 

pr6tentieuse declamation publi6e par Fracassali eii 1665 , sous 

ce titre : Disserlatio epistolica responsoria de cerehro > ad 

Malpighium. 

G’est a travel’s les digressions litteraires, les lieux communs 

academiques, les hypotheses sur le role pneumatique de I’ence- 

phale, et les divagations sur la respiration et la circulation dans 

leurs rapports avec la generation desesprits, qu’il faut cherclier 

dans la longue epitre de Fracassali une exposition exacte des vues 

anatomiques principales de'Willis et de Malpighi, une appre¬ 

ciation nette de ce que les deux conceptions ont de commun , 

des critiques souvent judicieuses, surtout en ce qui touche les 

hypotheses de Wiliis, et en outre quelques apercus originaux, 

qui ne sont depourvus ni d’inier6t ni d'importance. 

Fracassati conteste toute la doctrine de Willis sur les fonctions 

du cervelet et de la protuberance annulaire. 

L’absence de la protuberance annulaire chez les oiseaux et 

les poissons lui parait une preuve decisive centre I’opinion qui 

assigne a cette partie un role important dans les fonctions invo- 

lontaires, puisque ces animaux sont capables de ces fonctions, 

tout aussi bien que les animaux superieurs (1). , 

II confoit le cervelet comme derivant plus immediatement de 

la moelle allongee que ne I’admet Willis, Le troisieme processus 

de cet auteur n’est pas seulement une partie adventice, mais 

(1) Episl. anatom., p. 192. 
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bien plutot une conlinuation de la moelle; c'est la moelle elle- 

meme s’introduisant dans le cervclet pour le coiisliluer en se 

revfitant de substance corticale. Les deux autres processus, 

n6s de la substance blanche du cervelet, ne sont probablement 

que des expansions et des reflexions de ce troisieme processus, 

veritable tronc du cervelet (1). 

Fracassati croit que le cervelet n’est pas un Organe distinct de 

la moelle allongee, etque la protuberance annulaire n’est qu’une 

partie surajoutee au cervelet chez les animaux superieurs, pour 

constituer avec lui un seul et meme organe (2). 

II s’appuie, pour justifier cette doctrine, sur la structure de 

I’encephale chez les poissons; et, a ce sujet, tout en enumerant 

les parties constituantes de renc6phale de la taiiche, il ebauche 

une premiere interpretation de la signification anatomique de 

ces parties dans cette classe d’animaux. 

De ia partie anterieure du cerveau de la tanche sortent deux 

petits nerfs auxquels sont accoles deux petits corps corame glan- 

duleux, blanchatres. A ces corps sncc6dent les deux lobes du 

cerveau qui representent deux tubercules, et.qui contiennent 

une caviteparcourue par des fibres blanches. En arriere, et plus 

interieurement, se rencontrent deux protuberances egalement 

creuses; puis apparait la moelle allongee, qui, soutenant une 

masse de substance entierement corticale et analogue a une 

petite glande, constitue le cervelet en se propageant jusqu’a la 

moelle spinale. 

Fracassati donne a cette derniere partie le nora de cervelet, 

parce qu’il ne pent voir qu’un cervelet dans ces deux protube¬ 

rances laterales de nature mddullaire, qui, embrassant une partie 

corticale mediane, elle-mdme perforde, limitcnt une cavitd com¬ 

parable au qualridme venlricule. Pour lui, ces deux protubd- 

ranccs raddullaires ne sont autre chose que la moelle allongee. 

(1) Passim, p. 189, 190, 191, 192. 
(2) P. 190, 191. 
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ddveloppfie et r6fl6chie sur elle-raeme vers la ligne mddiane, de 

maniere a former deux sinus qui, avec les deux cavites ante- 

rieures du cerveau, completent les quatre ventricules (1'. 

Le cerveau et le cervelet ne sont, au reste, pour Fracassati, 

que des appendices de la moelle epinifere, centre nerveux pri- 

mitif et preponderant par rapport a ces parties. A I’appui de 

cette opinion ancieime, remise en honneur par Bartholin, il 

invoque une preuve empruntee a la physiologie exp6rimentale 

et h I’embryologie; la contraction de I’embryon du poulet, dont 

on pique la moelle (2) avec une aiguille, &une 6poque du dfive- 

loppement assez pen avancee pour que la place du cerveau soit 

occupee par de la lymphe non encore solidifiee, sous forme de 

substance nerveuse (3). 

En rendant compte de ses tentatives sur le cerveau du chien 

pour sfiparer, & limitation de Piccolomini, la substance corti- 

cale de la substance blanche du cerveau, Fracassati signale avec 

beaucoup de sagacity les illusions auxquelles on peut se trouver 

entrain^ par la methode m6me que Ton emploie pour demfiler 

la structure du systbme nerveux. 

Ainsi, aprfes avoir h^site s’il se servirait, pour operer cette 

separation, de la lame du scalpel en grattant, ou de son mancbe 

en pressant, il s’etait decide a employer immddiatement les 

doigts et ti essayer de detacher par une lenle et douce pressioii 

la substance corticale de la substance blanche. Dans le cours 

de cette manoeuvre, dont le rfisultat ne r^pondait pas d’ailleurs 

il son attente, il s’apercut que la pression de la substance corti¬ 

cale en d^tachait et en isolait des Cbrilles blanches, semblables 

il de petits nerfs. Il croyait, tout joyeux, avoir trouv6 la veri¬ 

table methode d’isoler les fibres medullaires du cerveau; mais 

en repStantl’experience, il reconnut bicntot que ces petits cor- 

(1) Ib. 
12) Cunna. 
(.3) P. 192. 
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dons de subslance blanche se formaient par I’amincissement de 

la substance blanche, sous I’influence de la pression lenteinent 

exerc6e, et que les fibres ^talent ainsi produites par la prepa¬ 

ration destinee 4 les demontrer. C’est en reconnaissant sa propre 

erreur que Fracassali s’est trouve conduit 4 soupconner que les 

stries observees par Willis dans les parties profondes de la sub¬ 

stance nerveuse, pourraient bien n’etre aussi que des produits 

artificiels de section (1). 

(1) P. 203, 204, 



PatholQgie, 

IKIALADIES MENTALES. 

MALADIES DE LA VOLOATE, 

ni. le e. 

Considerations physioloj^q^es et psychplo^ques suf la yqlonte, 
pour servir de base & I’etude des lesions de cette faculte. 

Si I’on consulte tous les traites ou memoires qui ont paru en 

pathologie tnenlale, on ne tarde pas h se convairicre quo les 

troubles de I’intelligence, des sensations et des sentiments sont 

presque les seals qui aient eu le privildge d’altirer Inattention 

des mddecins, et qu’une lacune veritable existe relativement 

aux lesions de la volont§. A peine, en effet, si de loin en loin , 

dansle cours de quelqueouvrage, il arrive ci I’auteur de laisser 

#,chapper un mot touchant cette faculty. Disons cependant 

qu’Esquirol semble avoir pressenti Timportance d'une 6lude 

qui aurait pour objet les alterations de la voionte. Nous trou- 

vons, en effet, dans sa note sur la monomanie homicide le pas¬ 

sage suivant que je crois devoir reproduii'e, car non seulement 

il fait connailre I’etat de la science sur le sujet qui m’occupe, 

mais jny trouve encore comme une sanction antjeipee de mon 

travail par ce grand raaitre : «Mais si, dil-il, rintelligence pent 

Sire pervertie ou abolie, s’il en est de tneme de la sensibility 

morale, pourquoi la voionte, ee complement de I’Stre intellect 

tuel et moral, ne serait-elle pas troubiee ou aneantie? Est-ce 

que la voionte, comme Eentendement et les affections, 

prouve pas des vicissitudes suivant mille circonstancas de la vie ? 
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Est-ce que I’enfaiit et le vicillard out la inSme force de volont6 

que I’adulte ? Est-ce que la maladie n’alTaiblit pas I’^nergie de la 

V0I01U6? Est-ce que les passions n’araollissent pas ou n’exallent 

pas la volontfi? Est-ce que I’Mucation et mille autres influences 

ne modifient pas I’exercice de la volonte ? S’il en est ainsi, pouc- 

quoi la volont6 ne serait-elle pas soumise & des troubles, it des 

perturbations, 5i des faiblesses maladives, quelque incompre¬ 

hensible que cet etat soit pour nous? Gomprenons-nous mieux 

les maladies qui ont pour caractbrela perversionderintelligence 

ou celle de la sensibiiitd morale?» 

Ge passage d’Esquirol fait ressortir encore davantage le sur- 

prenant de cette lacune en pathologie mentale. Aussi, juslement 

etonne de cet 6tat de choses, et songeant, d’ailleurs, au r61e si 

important que joue la volonte dans la production de tons les 

ph6nomenes de I’ordre moral, dans toutes les manifestations de 

la personnalite liumaine, j’ai du rechercher les causes de 

ce silence des auteurs sur les alterations qu’elle pent subir. 

Aurait-on meconnu ou conteste, me suis-je d’abord demande, 

I’importance de cette faculte ? Mais cette explication ne pouvait 

soutenir le moindre examen. Gomment, en effet, meconnaitre 

ou contester I’importance d’une faculte sur laquelle reposent 

toute la morale, toute I’histoire, tons les gouvernements, toutes 

les institutions politiques ou religieuses, toutes les legislations, 

tons les systemes d’education, de repression, de punition et 

de recompense; sans laquelle on ne saurait comprendre les no¬ 

tions dumeriteetdu demerite, du juste etde I’injuste, les idees 

de droit, de devoir, de liberte, de libre arbitre, de responsa- 

bilite, de vice, de crime, de vertu ? IN’est-ce pas pour regulari- 

ser son exercice dans les societes qu’a en lieu la penible elabo¬ 

ration des lois, ce que demontrent d’un bout ii I’autre et le 

Bulletin des lois et le Code civil? Et n’est-ce pas avec beaucoup 

deraison qu’un philosophe eminent de nos jours a pudire quela 

volonte etait ce qu’il y a de vraiment personnel, de reellement 

humain dans I’homme? 
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Je ne pouvaispas davaiilage, pourmerendre comptede ceile 

lacune, invoquer la raretfi des lesions de cette faculte, car ii est 

bien peu d’ali6nSs, s’il en est meme, qui ii’en presentent sous 

une forme ou sous une autre, et h tel ou tel degr6; c’est du 

moins ce que dfimontre I’observation dirigfie dans ce sens, et 

ce que Ton pouvait meme concevoir a priori. 

Enfin, apres avoir tour a tour passe en revue et rejete plu- 

sieurs autres explications, j’ai cru voir la raison principale de 

cette omission dans la manibre dont la voloute a (^l6 comprise 

par les uns et par les autres. Pour beaucoup de personnes, par 

exemple, la volontfi ne repr&ente pas une faculty aussi distincte 

que I’intelligence et la sensibilite; elle se reduit en quelque 

sorte k des organes qui obfiissent et a des facultfe qui ordon- 

nent. Soit, par exemple, une intelligence concevant un acte k 

accomplir, et une motilitfi accomplissant cet acte, ces per¬ 

sonnes pensent que tout est dit, oubliant que cet acte ne s’ac- 

coraplirait jamais sans I’intervention d’une troisibme faculte qui 

d'tablit un rapport entre I’intelligence qui concoit et fixe unacle 

et la motilitd qui I’accomplit; en d’autres termes, d’une faculte 

qui fait que la motilite entre en exercice pour I’accOmplissement 

d’une volition con^ue, ddliberdeet ddterminde par I’intelligence. 

II n’est pas moins ndcessaire de tenir corapte de cette troisifeme 

facultd , que de connaitre en anatomie les moyens d’union de 

deux os dont on veut apprendrei’articulalion. 

D’autres, plus psychologistes, au rebours des prdcddents 

pour qui la volontd consiste plutot dans la fonction qui accom- 

plit que dans la faculte qui confoit la volition, la font consister 

beaucoup plus dans la seconde que dans la premikre. La volontd, 

pour eux, est une faculty presque exclusivement intellectuelie; 

la motilitd vient bien k la suite, il est vrai, mais lorsqu’elle 

commence, la volontfi a d6jk prononce, le muscle ne fait qu’o- 

bdir, etsa contraction n’est pas m6me ndcessaire pour qu’il y ait 

exercice de la volontd. Cette opinion aussi exclusive que la prd- 

cddente, meconnait comme elle le rapport qu’dtablit la volontd 

ANNAr.. SIKD.-PSVCII. T. X. Jiiillel 1847. ?. 2 
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entre I’intelligence et la motilit6, entre la faculty quiconcoitet 

la fonction qui execute; en d’autres termes, tile ne tient pas 

suffisamment compte du rapport qui unit I’agentii I’instrument, 

rapport dans lequel git essentiellement la \olont6. Uii homme, 

par exemple, dou6 d’une intelligence parfaiteinent saine et en 

etat de bien concevoir et de bien d61ib6rer, et d’nne motilil6 

intacte, serait exactement, sans la volont6, dans la situation d’un 

pianiste de talent en presence d’un instrument excellent dont il 

ne pourrait se servir; le talent de cet artiste et les qualitSs de 

cet instrument ne se r6v61eront que quand le rapport s’etablira 

entre I’un et I’autre. En mficonnaissant ce rapport, les deux opi¬ 

nions dont il vient d’etre parl6 conduisent h une sorte de nega¬ 

tion de la volont6 qui nous donne la clef du silence que Ton a 

gard6 sur les alterations de cette faculte; il est clair qu’elles ont 

presque toutes 6te rattachees a des lesions, soit de la moti- 

lite , soit de I'intelligence. Il est assez remarquable, toutefois, 

que malgre cette negation et malgre ce silence, I’importance 

de la volonte n’ait ete conlesiee par personne; mais, ilfaut bien 

le dire , son adoption est le fait d’une sorte d’intuition non rai- 

sonnee; il en est ii peu pres de ces verites recpnnues par tout le 

monde, sans cependant fitre bien comprises, comme de ces 

iumieres dont I’edat vous frappe sans que vous soupconniez la 

nature du foyer d’ou emanent les rayons. Pour nous qui entre- 

prenons un travail sur les maladies de la volonte, nous devons 

d’abord bien fixer le sens dans lequel nous entendons ce mot, 

afm de prevenir le reproche peut-6lre formuie dejii dans I’esprit 

du lecteur, de batir sur le sable, en essayant de rdsoudre une 

question dont les termes seraient, sinon absolument inconnus, 

du moius mai dlablis. De Ih resulte clairement la necessite d’cn- 

trer dans quelques considerations de physiologie psychologique 

avant d’aborder la partie pathologique de ce travail. 

Ce n’est point sans intention que j’ai uni de cette maniere 

la physiologie et la psychologie; la scission profonde qui trop 

longtemps a s6pare ces deux sciences, disons mieux, ces deux 
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branches d’une in@me science, nuisait iropii la solution que je 

cherche pour que je ne dusse pas ni’efforcer de la faire dispa- 

raitre; il cst temps d’ailleurs que faisaut rentrer la psychologie 

dans la physiologie, dont elle pouvait etre distinguee mais ja¬ 

mais separ6e, on n’intercepte plus la lumiere que se prfitent 

mutuelleraent ces deux points de vue d’une mSrae chose, de 

I’organisalion humaiiie. La volontS impliquant nScessairement 

I’idSe d’activit6, nous devons commencer par cette dernifire. 

On donne le nom d’activitfi au pouvoir que nous partageons 

avec certains elres de produire des changements en nous-mgmes 

ou dans les Ctres qui nous sont exterieurs, en d’aulres ter- 

mes, de nous modifier ou de modiQer ces memes 6tres. Tout le 

monde salt distinguer I’actif du passif; aussi ancienne que le 

monde, cette distinction se trouve confirmee dans toutes les 

langues ou il y a des verbes actifs et passifs, exprimant les uns 

des actes produisant des modifications , les autres des modifica¬ 

tions opei-ees par certains actes. 

Si nous jetons les yeux sur le monde exterieur, nous le peu- 

plons d’etres actifs; lorsque nous sommes temoins de ces in- 

nombrables effets qui seproduisenta la surface dela terre, bien 

que nous n’apercevions que des rapports de succession, nous 

admettons aussi des rapports de causalite; nous rapportons tons 

ces effets ii une cause, a un pouvoir propre k certains etres de 

les produire. Nous savons tres bien, par example, que c’est le 

vent qui agite les feuilles dans les arbres, que c’est lui encore 

qui fait marcher un vaisseau en enflant ses voiles; la vapeur 

posskde une activity qui fournit de nos jours les applications les 

plus raerveilleuses, et que nous lui attribuons; I’aimant exerce 

une action sur le fer; la chimje nous revele une infinite d’ac- 

tions des corps les uns sur les autres; et riramortel Newton 

ne nous a-t-il pas fait connaitre, par sa loi de I’attraction, la 

force qui fait graviterles corps? L’esprit humain, auxpremiers 

ages de la science, a d’abord recherche la cause des effets dortt 

il 6tait t^nioin ; puis, entrain6 par cette soif de connaitre, at- 
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lachfie a I’exercice de I’intelligence comme la faim est attachfee 

iTexercice desfonctionsdigestives, ils’estpose pour probleme: 

rechercher la cause de la cause, poursuivant celte recherche 

jusqu’a cequ’il arrive & cette liraite de laverite scienlifique 

qu’il ne peut plus depasser; il n’a pas plus tot franchi une har- 

rifere, qu’une autre se dresse sur ses pas. Malgr6 les progres 

incontestahles qu’ont fails les sciences naturelles depuis que Ba¬ 

con inaugnra la mfithode d’ohservation, nialgr6 cela, dis-je, et 

malgrd les travaux immortels de tant de savants, la science ne 

peut encore elre d^finie avec Pascal,« qu’une ignorance savante 

qui se connait. » Mais si I’esprit humain est hientot arrfite dans 

ses rapports de causality, il n’en est pas moins vrai que nous 

pouvons constater une puissante activity se dfiveloppant de tou- 

les parts & la surface de la terre. Or, tout le monde reconnait 

ais6ment les caractfires de cette activite; c’est une aclivite qui 

s’ignore, elle est exercee par des causes aveugles , elle n’a pas 

I’initialive de cet exercice, elle ne se posshde pas, elle ne sail 

ce qu’elle fait, et ce qu’elle fait, il ne d6pend pas d’elle de ne 

pas le faire, elle ne se sent pas agissante et n’apercoit ni la fin 

ni le but qu’elle va atteindre. Les forces naturelles manquant 

d’intentionalitd ne peuvent reprfeenter en definitive que des 

instruments, que des ressorts. 

Apres ce coupd’oeil rapidejetd sur les effets que nous voyons 

se produire autour de nous dans la nature, et sur les carac- 

teres de I’activitd qui les produit, si nous examinons les actes 

gfinfiraux rapportes ii I’homine, nous 6lahlissous de suite une 

grande distinction. Les uns relhvent de cette activite aveugle, 

de cette activite qui s’ignore et qui est propre aux objets et aux 

etres dont noire globe est peupl6; il est, en effet, des actes qqe 

nous produisons sans que nous en ayons la responsabilitf,, des 

actes qui ne nous appartiennent pas, pour lesquels nous man- 

quons d’intentionalit6, car nous n’avons pas, en les executant, 

la conscience de pouvoir faire le contraire. Tels sont, par exam¬ 

ple, sans parler des ph^nomfines si norabreux qui se passent 
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dans les liquides et les solides de notre 6conomie, soumis comme 

tons les autres a I’empire des lois physiques, et sans parler non 

plus de tous ces ph6nomenes organiques et fonctionnels a la 

production desquels est affectd un syst^me nerveux special, le 

systeme nerveux ganglionnaire , tels sont, dis-je, les actes que 

nous ex6cutons a I’aide du systeme nerveux de la vie de rela¬ 

tion, sous I'inlluence de I’instinct dans I’enfance et meme plus 

tard, lorsqu’il nous entraine en d6pit qud nous en ayons, ou k 

notre insu, sous I’influence de certains penchants ou appetits, 

dans certaines circonstances ou la sensibility vivement affectye 

i-yagit ynergiquement k la suite de certaines impressions, dans 

certaines maladies, pendant le sommeil et sous I’influencede 

I’habitude. La folie semble souvent substituer k la volonty, acti¬ 

vity volonlaire, une activity de ce genre, e’est-k-dire une 

activity involontaire. Ne pouvant nous ytendre ici sur les 

instincts, les penchants, les passions, le sommeil et les habitudes 

considyi-ys au point de vue de I’activity et dans leurs rapports 

avec la volonty, nous passons outre pour le moment, nous ry- 

servant de combler plus tard cette lacune. Mais k coty de ces 

actes qui ne dypendent pas de nous, dont nous ne.sommes pas 

responsables et que nous ne pouvons pas nous attribuer, sont 

des actes qui ne reiyvent que de nous-mSmes, que nous avons 

la conscience de produire, que nous pouvons commencer ou 

linir, interrompre ou continuer, dont nous acceptons la res- 

ponsability, dont nous nous attribuons le myrite ou le dy- 

myrite, et qui nous attirent par consyquent le blame ou la 

louange. Ces actes peuvent vraiment 6tre dits nStres; nous 

sentons tous en les exycutant que nous usons de notre li- 

bre arbitre, que nous avons le pouvoir de les produire, de les 

suspendre ou de les continuer; nous avons bien ici la conscience 

d’ytre cause et non plus quelque chose comme une force na- 

turelle. C’est k ce pouvoir que Ton donne le nom de volonty. 

clans le sens psycbologique le plus genyral; mais nous nesau- 

rions nous contenler de cette dyfinition pour Tytude k laquelle 
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nous nous livrons; nous dcvons prficiser davantage. La volontfi 

est une faculty ^minemment complexe, composite d’61(5ments 

nombreux; mais on arrive facilement h 6tablir parmi ces 616- 

nients une distinction fondamentale. Donnant le nom de volition 

ii ce qni doit ou peut Stre voulu , il faut bien admettre des fa- 

cult6s qui engendrent, font naitre, pr6parent et d6terininent 

la volition; il n’est pas raoins n6cessaire d’admettre des facult6s 

onfonciions qui rex6cutent, et enfin un je ne sais^quoi d’in- 

term6diaire qui fait que, la volition 6tant toute pr6par6e etd6- 

termin6e, une facult6 ou function entre en exercice aussitdt 

pour son accomplissemeut. Of, ce je ne sais quoi constitue ce 

qu’il y a d’essentiel dans la volont6, c’est m6nie lii la volont6 

proprement dite et dans le sens physiologique le plus pur. Get 

616ment est la partie essentielle de la volont6 , avons-nous dit, 

tandis que les autres ne sont en quelque sorte que des acces- 

soiresemprunt6siid’autres facultes. Presque toutes les facult6s 

et surtout les facult6s intellectuelles concourent & la cr6ation, a 

la d61ib6ration et a la d6termination de la volition, plusieurs de 

ces in6mes facult6s se prescrivent ii elles-m6raes I’accomplis- 

semeiit de certains actes, et nous verrons que sous I’influence 

de la volont6, I’intelligence entre aussi bien en exercice pour 

rex6cution d'un acte iutellectuel, que la n30tilit6 pourl’accoin- 

plissement d’un acte de son ressort. Parmi les facult6s qui con¬ 

courent a I’exercice de la volont6, les unes, nous I’avons d6j& 

dit, jouent le rdle d’agent et repr6sentent, qu’on nous pcrmette 

cette coinparaison, I’analogue d’unpouvoir 16gislatif, tandis que 

les autres jouent le rfile d’instruraent et repr6sentent I’analogue 

d’un pouvoir ex6cutif; la volont6 proprement dite 6tablit un 

rapport entre ces deux pouvoirs. 

Nous trouvons & cette maniere d’envisager la volont6, outre la 

clart6,1’immense avantage de concilier la physiolpgie et la psy- 

chologie, suivaut notre plus ferme d6sir. La philosophic, en effet, 

d6finit la volont6 : ce pouvoir en vertu duquel nous produi- 

sons des actes dout nous sommes les causes v6ritables, des actes 
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que nous avons consentis, dont nous somines responsables, des 

actes vraiment ndtres. La dfifinition physiologique repose prin- 

cipalement sur 1’execution. Or, nous croyons.que la meilleure 

d6finition est la suivante que nous pouvons donner dfes h present, 

sans craindre de rester incompris, grace aux details dans les- 

quels nous soninoes d6j& enlr6 : la volonte est ce pouvoir que 

nous avons de faire entrer en exercice un certain nombre de 

fouclions etde facultes, on vue de produire des actes qui reve- 

tent les caracteres assign6s par la philosophie aux actes volon- 

taires. C’est par ce pouvoir que I’liomme a le raaniement de son 

organisme, la haute direction de son activity, c^estpar lui qu’il 

dirige incessamment son esquif vers le but marqu6 par I'intelli- 

gence; c’est lui quicommande I’exercice ^ I’intelligence, a la 

mCmoire, ii I’attention aussi bien qu’a la musculation (1), mais 

toujours en vue d"un but d6termin6 et apercu, et c’est bien ce 

pouvoir qui justifie celte phrase d6ja cit6e par nous:« La vo- 

lont6 reprfeente ce qu’il y a de vraiment personnel, de r6eUe- 

ment humain dans Thomme. » 

Bien que les elements qui constituent la volonte ne soient pas 

tons essentiels et que plusieurs soient accessoires et emprunt^s 

a d'autres facultes ou fonctions, ces accessoires sont assez im- 

portants, cependant, pour que nous devious en tenir compte 

dans les details qui, suivent. 

Trois ordres d’616ments. constituent la volonte, et corres¬ 

pondent chacun k un certain ordre d’op6rations spSciales. Ainsi 

nous avons: 

PREMIEB ORDRE. 

A. Generation de la volition (facultes qui I’engendrent, ses 
diverses origines); 

B. Gineration des motifs; 
C. Deliberation; 

(1) Nous emprunlons a M. Gcrdy cetle expression qui nous paratt ir- 
riprochable. 
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D. Consequence de la deliberation ou determination (1); 
E. Aperception ou connaissance de la volition. 

DEUXlilME OHDRE. 

Youloir k proprement parler (c’cst-5-dire meltre en rapport le 
premier ordre avec le trolsifeme). 

TROISifiME ORDRE. 

Execution par telle ou telle faculte, par telle ou telle fonciion, 
suivant la nature de I’acte ^ produire. 

Mais il importe de ne pas oublier, et nous ne saurions Irop 

insister sur ce point, que vouloir, c’estfaire que certaines fonc- 

tions ou facultds executent ce qui a 6td ddterraine par d’autres 

facultds. Ces trois sdries d’operations sont indispensables pour 

qu’il y ait exercice effectue de la volonte, quoique la deuxieme 

soit, a vrai dire, la seule essentielle. Elies sont subordonnees 

I’une a I’autre; on ne veut, par exeinple, que ce qu’on croitpou- 

voir ex6cuter, ce qui ne yeut pas dire que I’on a voulu tout ce 

que Ton execute. Quand par hasard il nous arrive de vouloir 

des choses impossibles, nous ne les voulons que parce que nous 

les jugeons possibles, et nous verrons la rigueur de ce principe 

se soutenir jusquedans la folie. Nous citerons, par exeuiple, un 

ali§ne qui croyait pouvoir amener un nuage sur le soleil, en 

dleclrisant en sens inverse deux points de I’espace, et qui, dvi- 

demment, ne voulait obscurcir le soleil que parce qu’il croyait 

le pouvoir; la lesion de I’intelligence avait amend chez lui une 

erreur de jugement, qui influait sur la volonte. Nous n’avons 

pas voulu tout ce que nous exdcutons, disions-nous tout a 

I’heure, aussi est-ce bien a tort que la physiologie donne le 

nom de volontaires & tons les mouveinents exdcutds dans I’dtat 

physiologique par les muscles dont les nerfs dmanent du sys- 

teme nerveux de la vie animale; car parmi ces mouvements, 

les uns sont bien» volontaires, puisqu’ils sont la consdquence 

(1) Determination cst pris ici dans le sens'de fixation, de prescription. 
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d’uiie ddterminalion; mais les autressont independants de loute 

dfilerminalion intellectuelle; le Millenient n’est pas ordinaire- 

racnt volontaire; les mouvenients que nous execuions en c6dant 

a I’impulsion immediate, irr6flechie de certains instincts, de 

certaines passions ii leur derniSre limite, les contractions si ra- 

pides et si variees des muscles de la face, dont I’infinie variete 

rappelle le jeu du kaleidoscope , tous ces phenomeues sont-ils 

voulus la plupart du temps ? je le demande. Mais nous avons 

deja dit que nous reservions pour un autre temps tout ce qui 

n’est pas volontaire quoique produit par des organes de la vie 

de relation, nous nous renfermerons done dans la volont6. 

La distinction que nous avons etablie entre les trois ordres 

d’opfirations qui constituent I’exercice de la volontd, devant 

plus tard servir de base a une classiQcation des alterations de 

cetie faculte, nous devons arr6ter quelque temps notre atten¬ 

tion sur chacun d’eux. 

Pour presque tous les actes que nous executons pendant la 

passion ou pendant le sommeil, nous ne savons pas avant de les 

produire que nous allons les produire, et nous ignorons le but que 

nous atteignons en les executant. II n’en est point aihsides pheno- 

menes volontaires; Taction que nous executons nous est connue 

d’avance, et en effet, agir volontairement, e’est agir en connais- 

sance de cause, e’est agir avec la conscience de pouvoir faire le 

contraire de ce qu’on fait. Or, agir de cette facon suppose qu’on 

connaitbien d’avance ce qu’on fait; tout actevraiment volontaire 

est done precede de Taperception decet acte, delaconnaissance 

du butquenousallonsatteindre.C’estliuncaract6re de la volonte 

que nous avons dfi commencer par faire ressortir, pour moutrer 

d’abord que Texercice de la volonte est inseparable de celui de 

Tintelligence, ce qui nous servira plus tard ii faire connaitre des 

troubles Importants, resultant de la rupture de ce lien entre ces 

deux grandes facult6s. Mais ce n’est lit qu’un caraetbre de tout 

acte volontaire, et nous devons faire Thistoire succinctc de 

son developpement, son embryologie en quelque sorte depuis 



26 MALADIES DE LA VOLONTfi. 

ses premiers rudiments, depuis sa creation jusqu’a son ac • 

complissement. Et d’abord, de mSme qu’on ne pense pas 

sans penser S qnelque chose , qu’on ne se souvient pas sans sc 

souvenir de queique chose, il est facile d’admettre qu’oii ne 

veut pas sans vouloir qnelque Chose. Ce queique chose, c’est 

la volition , que nous pouvons trhs hien considfirer comrae une 

idee, avec ce caractfire particulier qu’elle doit ou peut fitre tra- 

duite en action, en d’autres tenues, qu’elle doit ou peut 6tre 

suivie d’un acte. Gonsid6rant la volition comme une idde, 

restant idee jusqu’h son accomplissement, il est tout simple 

d’admettre que les volitions sont soumises aux memos operations 

de I’intelligence que tout ce qui s’appelle idee. Je n’approfon- 

dirai pas la question de I’origine des volitions, ce serait renou- 

veler I’interrainahie discussion de I’origine des idees; mais, sans 

vouloir remonter it la source des premieres volitions, nous pou¬ 

vons trhs hien dire quelles sont les facultes qui les engendrent 

ou qui les font surgir. La connaissance de ces elements est de la 

plus haute importance pour la suite de ce travail. Elle est pre¬ 

sentee synoptiquement dans le tableau qui suit, ou le mot voli¬ 

tion a remplace le mot idee sans que I’exactitude ait 6te en rien 

compromise. 

INTELLIGENCE. 

1° Faculles generatrices de volitions : 

a. Conscience , reflexion ; 
i. Conception; 
c. Perception, attention. 

2° Faculles transformantes de volitions: 

a. Transformation ascendante: abstraction, comparaison, 
gendraiisationj 

b. Transformation desceudante ou ralsonnement. . 

3” Facultes reproduclives de volitions : 

a. Association des iddes; 
b. Reminiscence; 
c. Memoire; 
d. Imagination. 
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U° Appendice d Vintelligence :jugement, raison, 

Toutes les facultfis qui engendrent, transforment ou repro- 

duisent des idfies, sont aussi des facultfis qui engendrent, 

transforment et reproduisent des volitions. Ainsi, la volition 

pent etre rficeinment engendree, transfprmfie ou simplement 

reproduite; ce sont les facultes generatrices, transformantes ou 

reproductrices, qui font les frais de sa naissance. Evidemment ce 

peut elre aussi bien la conscience ou la reflexion, par exemple , 

que la ineinoire, rimagiuaiion, ou que le raisonnemeut, qui 

fasse surgir une volition, et Ton comprcnd dejh que la nature de 

nos volitions depend essentielleinent de la nature des facultes qui 

ont preside & leur formation. En parlant des differences indivi- 

duelles de volonte, nous verrons quelles differences infmies se- 

pareut les homraes au point de vue de la volition, suivant les 

differences des facultes mises en usage pour sa generation. Pour 

le dire par anticipation , quelle difference n’y a-t-il pas entre 

iin liomme qui se sert, pour la production de ses volitions, d’un 

jugement stir, et celui chez lequel ces meraes volitions sont le 

fruit des inspirations d’une imagination legere? 

Les facultes intellectuelles ne sont pas les seules qui concou- 

rent a la generation des volitions; les sensibiiites, soit morale, 

soil physique, sont bien loin de lui etrc etrangeres; quelques 

exemples mettront cela horsde doute. Et d’abord, pourlasen- 

sibilite speciale , si les impressions faites sur nos cinq sens nous 

servent a acquerir des connaissances du moude exterieur, elles 

concourent aussi it fap-e naitre des volitions; les desirs d’enlendre 

de la rausique, de gouter des mets savoureux, de fouler des ta¬ 

pis moelleux, de s’entourer de mille parfums, et de recreer sa 

vue d’images riantes, inspirent it I’liomme des volitions speciales. 

L’impression du froid donne I’idee de se couvrir; la chaleur 

nous porte it nous vetir 16g6rement; les sensations attachSes it 

I’exercice de toutes nos fonctions concourent aussi it la gfin^ra- 

tion de nos volitions. La faim, par exemple, a quelquefois con- 

seillA le vol. Gar, si nous somines passifs dans la sensation en ce 
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sens qiie nous ne pouvons pas y echapper qiiand I’inipression est 

faite , nous somnies actifs egalement, parce que nous pouvons 

rechercher les occasions d’6prouver des sensations agreables et 

fuir celles d’6prouver des sensations penibles. J’en dirai aulant 

des instincts; soit, par exemple, I'instinct de la conservation : 

exalte (1), il donnera h I’hypochondriaque I’idee de ces soins exa- 

g6r6s, de ces precautions infmies dont il s’entoure; affaibli, il 

conduira au suicide; il concourt done & la generation des voli¬ 

tions. 11 en est de mSine de I’instinct de la reproduction, qui, 

suivant le degre de son excitation, et suivant la nature de ses 

perversions, inspire 6videniment des volitions speciales. Je crois 

devoir rappeler unc fois pour toutes que volition ne veut pas 

dire ici ce qui doit 6tre voulu necessairement, mais ce qui pent 

Sire voulu; ce n’est qu’une idee d’action , une sorte de projet 

dont I’adoption ou le rejet sera uUerieureraent prononce. Les 

penchants nous inspirent aussi des volitions speciales. 

Nous connaissons inaintenant les elements qui concourent ii 

la generation des volitions; si nous supposons effectue ce pre¬ 

mier temps psychologique que nous pouvons appeler temps 

generatif, une volition a pris naissance, que va-t-elle de- 

venir? que doit-il arriver? De deux choses Tune: lorsque 

les facultes transformantes, et surtout le jugement et la raison, 

ont preside a la naissance de la volition, celle-ci nait presque 

toute deiiberee, toute jugee, et la determination suit immedia- 

tement; la volition est aussitot accomplie que concue; la deli¬ 

beration et la generation ont ete simultanees; en mSme temps 

qu’elle naissait, la volition etait jugee necessaire ou raisonnable 

et bonne & vouloir; tels sonl la plupart des actes que nous exe- 

cutons habituellement, journellement. Qu’un horame, par 

exemple, en train de courir s’arrete tout a coup devant un pre¬ 

cipice ouvert sous ses pas; il a juge du premier coup d’oeil qu’il 

(1) Je partage sur ce point I’opinion dii docteur Michea, qui, dans 
son livre si reraarquable sur I’hypochondric, considere I’instinct de la 
conservation corarae le point de depart de cclte aft'eclion. 
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devait s’arrfiler, et cela presque aussilot qu’il s’esl arrSt6, Ces 

actions, pour n’avoir pas 6te dPIib6r6cs, n’eii sont pas moiiis vo- 

lontaires; ce son! les seules dont nous devions nous occuper ici. 

Cost, h notre avis, une Strange erreur de plusieurs philosophes 

que de croire que toutes nos actions volontaires sont delibfirdes 

sans exception, et qu’il n’y a en quelque sorte entre dies que des 

differences dans la quantit6 de deliberation. Est-il done necessaire 

d’admettre cette deliberation pour nous assurer notre libre ar- 

bitre? Peut-on dire que nous deiiberons sur tout ce que nous 

voulons? Les volitions coiifues sous rinOuence des instincts et des 

passions sont-elles done deiibei-ecs ? Non, ii coup sur; dies sont 

jugees sans passer par la deliberation qui suppose toujours une 

certaine hesitation entre divers motifs. Le chat qui se garde d’ap- 

procher sa patte du feu, apres avoir 6te bruie une premiere fois, 

a-t-il deiibere? Non, et cependant cette action est la consequence 

d’un principe. Ce principc , e’est que les lois de la nature sont 

stables; la consequence, e’est que ce qui I’a brflie une premiere 

fois le brulera une seconde. Si cette consequence est tiree chez 

cet animal, ce n’est pas par une intelligence individuelle, mais 

bieii par cette intelligence generate qui r6gte I’univers, et dont 

I’instinct est, chez tous les animaux, I’homme compris, un des 

plus edatants rayonnements. La volition ayant pris naissance, il 

pent done arriver qu’elle soit en meme temps jugee, quandl’e- 

vidence de sa n6cessite ou de sa bonte est frappante; mais il pent 

arriver aussi qu’elle soit I’objet d’une operation intermediaire a 

la generation et a la determination; nous voulons parler de la 

deliberation, qui nous represente un deuxieme temps psycholo- 

gique de I’exercice de la volonte, le temps deliberatif. Le but 

de la deliberation est d’arriver a porter un jugement sur la vo¬ 

lition qui se pi-esente h I’esprit, lorsque cette volition n’est pas 

jugee des sa naissance. 

Agir volontairement, e’est agir avec la conscience de pouvoir 

faire le contraire de ce qu’on fait; or, agir avec cette conscience 

suppose qu’on a jug6 qu’il fallail faire ce qu’on fait, et non pas 
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s’en abstenir; qu’on a eu des motifs pour et des motifs conire, 

sur lesquels I’esprit a prononce. II y a done dans la deliberation 

le sujet et I’objet, les facultes qui jugent et les motifs sur les¬ 

quels elles jugent. Un mot des uns et des autres. Et d’abord, 

pour les motifs, ii faut bien qu’ils soient produits par quelqiie 

cbose aussi bien que la volition qu’ils accompagnent. Or, nous 

pouvons leur appliquer une parlie de ce que nous avons dit de 

la generation des volitions. Les facultes generatrices, transfor- 

manles et reproductives, les instincts, les passions, les penchants, 

les appetits divers, coucourent a la generation des motifs. Les 

motifs different done en force et en nature conime les volitions, 

suivant les facultes qui les font surgir et suivant les sources ou 

ilssont puises. On aura ainsi des motifs fournis par la conscience 

ou la reflexion, par le raisonnement, par la me.moire ou I’ima- 

gination , des motifs de raison ou de passion , etc. Mais etant 

donnes les motifs, qui jugera? qui prononcer.a ? Chacunr6pond: 

Le jugementaide de la comparaison. Dans ce temps de la volonte, 

I’esprit tient une balance dont les plateaux sont charges de mo¬ 

tifs divers. D’un c6te sont les poids formuies par la raison; de 

I’autre, les poids bruts, comme la grenaille; ce sont, par 

exemple, les passions, les instincts, les appetits, etc. Quand 

ils ne sont pas equilibres par le poids de ia raison, quand leur 

energie est extreme, ils entrainent le plateau correspondant. 

Ainsi la volonte est souvent entrainee en depit de la raison. Nous 

sentons alors la volonte nous echapper, nous n’y pouvons rien, 

nous cedons comme e un torrent, mais nous avons fait effort, 

et nos efforts, malgre leur impuissance, out prouve la lutte ; 

Video meliora proboque, deteriora sequor. D’autresfois, nous 

croyons ceder It la raison quand nous ne cedons qu’h la passion 

ou li I’instinct, e’est leur poids qui I’emporte ii notre insu. 

La volonte etde directement a I’instinct, it la passion, li la 

sensibilite, ou elle n’y cede qu’indirectement, e’est-e-dire 

primitivement ou cons6cutivement k une influence exerede par 

un mobile sur la faculte qui juge. Dans le premier cas, le juge 
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signe un arret inique en connaissance de cause; sa main est 

comme forcde, et il en a conscience. Dans le second cas, il ne 

voit pas la main qui dirige la sienne. Les sentiments influent, 

parexemple, de cette facon sur la faculty qui dfilibere et qui 

juge. On est dupe alors d’une illusion , on croit avoir Lien d6- 

Iib6r6. G’est ce que consacre cette phrase : Le cceur cmporte 

I’esprit. Que d’actes i’on execute sous I’influence de certains 

sentiments, et que Ton croit dictes par la froide raison et la 

saine justice! Une injure vivement ressentie, I’amour-propre 

froiss6, la vanit6 blessee, un intei et les6 , influent d’abord sur 

la deliberation; I’intelligence est comme obscurcie, aveuglee; 

le sentiment qui vous anime vous absorbe; il devient le motif 

le plus fort, et terrasse, annulle tous ceux que la raison 

essaie timidement de mettre en avant, ou bien Thomme c6de it 

ce sentiment, sacbant fort bien qu’il fait bon marche de la 

raison. Noussentons parfaitement I’influcnce de la passion sur 

notre volontd. Si je ne me retenais 1 dit-on souvent. Que de 

fois encore il arrive d’attendre que les sens soient refroidis, 

suivant une expression vulgaire, pour repondre a une injure ; 

la colfere et les passions sont de mauvaises conseillferes; on sent 

bien qu’elles ne commanderaient que des actes blamables. 

Mais nous supposonsla volitionnouseulementengendree.mais 

encore d61ib6ree, reconnue bonne ii vouloir; reste a la vouloir, 

reste it faire que la fonction ou la faculty dans les attributions 

delaquelle ellerentre, se mette en exercice. G’est ici que se 

dessine le role essentiel de la volonte; elle fait que telle fonc¬ 

tion ou faculty execute ce que telle faculty a confu. G’est le 

rapport de I’ex^cution a I’initiative, c’est le noeud qui unit ces 

deux operations. Nous nous sommesd6ja explique S cetegard; 

passons a Vexecution. Quelles sont les facultds ou fonctions qui 

en sont chargees, ou plutbt quelles sont les facultes ou les fonc¬ 

tions sur lesquelles s’applique la volonte ? Sous ce rapport, on 

peut etablir une distinction importante dans le mode d’exercice 

de cette faculte. Ainsi, pour les unes, telles que I’inlelligence, la 
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m6moire, la musculation , dans lesquelles nous sommes actifs, 

la volontS reprfisente une force de puissance; pour d’autres, 

telles que la sensibility, les passions, les penchants, les instincts, 

dans lesquelles nous sommes passifs, elle se r^yfele comme force 

de rysistance. 

La volonty est done tantSt puissance, tantot rysistance. Si.c’est 

p!»r elle que I’homme produit tant etde si grandcs choses, e’est 

par elle aussi qu’il rfisiste h la douleur. G’est elle qui se tendit et 

rfoista quand Mucius Scaevola laissa bruler sa main sur des char- 

bons ardents en presence de Porsenna; e’est elle qui soutenait 

ce stoicien torlurfi par la douleur et s’6criant: 0 douleur, 

tu ne me feras jamais dire que tu sois uii mal; e’est elle qui, 

soutenue par le sentiment religieux, faisait la force des martyrs 

de la religion; e’est par elle qu’au moyen age on resistait quel- 

quefois a la torture sans se laisser arracher un aveu ou une 

rytractation ; e’est par elle que I’homme rysiste a ses passions, 

a ses instincts , et ne les satisfait pas a I’ygal de la brute, qu’il 

court a tous les dangers et brave tons les ecueils; e’est elle 

qui le soutienl contre lui-merae dans les batailles et les com¬ 

bats individuels, et qui subit ce que les hommes de guerre 

appellent le baptSme du canon ; e’est elle enfin qui lanca le pre¬ 

mier navire sur I’Ocyan, et poussa le premier ayronaute a s’yiever 

dans les airs. La peur existe a des degrys divers chez tous les 

hommes; e’est par la volonte qu’on la maitrise et qu’on devient 

brave (1). Gette faculty nous ropi-ysente enfin un levier qui 

d’un coty souleve et de I’autre rysiste. Une des functions qui 

nous la montrent le plus manifestement avec le caractere de 

puissance ou d’activiiy, nous I’avons dyja dit, c’e.st la motility. 

Le role de cette fonction dans les manifestations de la volonty 

est d’une importance telle, que nous ne pouvons nous dispenser 

d’en dire quelques mots. Nous serons brefs, d’ailleurs. Le 

i-ysultat de cette fonction est le mouvement; or, nous devons 

(1) 'Le courage est une de ses revAlations. 
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rappelcr qu’il sc produit au sein cle noire ficonomie deux ordres 

dislincts de mouvements, les uns relevant du systeme euc§- 

phalo-rachidien, desservis par des muscles exterieurs, plus 

ou moins epais et pleins, soumis h I’empire de la volontd et de 

la conscience; les autres relevant du systfime nerveux gan- 

gllonnaire, desservis par des muscles inlerieurs, creux, tota- 

lement soustraits h la conscience et a la volont^. Ce deuxitoe 

ordre de mouvements est tout a fait en dehors de noti-e sujet; 

nous I’eliminons. Le premier seul doit nous occuper, et encore 

devons-nous, h son 6gard, faire une distinction. Si la volontd 

peut produire des mouvements dans les muscles dependant du 

systSme nerveux cer6bro-spinal, tous les mouvements produils 

par ces muscles, il faut bien le dire, ne I’ont pas ete sous celte 

influence. Nous n’en avons pas toujours conscience. Il est done 

des circonstances ou nous voulons les mouvements qui se pro- 

duisent, et des circonstances ou nous ne les voulons pas; et 

cependant, dans I’un comme dans I’autre cas, e’est toujours la 

memo fonction qui s’exerce, la musculation. 

Cette fonction peut se decomposer en trois temps: I" emission 

au centre cfiphalo-rachidien d’un je ne sais quoi, appel6 stimulus, 

fluide uerveux volontaire, influx, que sais-je? 2" transmission 

aux muscles par les nerfs moleurs de ce je ne sais quoi; 3“ con¬ 

traction deceux-ci (1). Ces trois temps correspondent aux trois 

(1) Ces trois temps sesuccedent avccune rapiditiS telle qu’ils parais- 
sent simuUanes; nous no saisissons pas, dans I’dtat pliysiologique, 
d’inlci'vallc entre chacun d’eux. Nous agiterons, dans le cours de cetle 
note, la question de savoir s’il n’est pas quelquc moyen de rompre cettc 
simultaneitd et d’allonger les inlervallcs qui les sdparent. Mais il im- 
porte, pour le moment, que nous disions deux mots d’une sensation 
dont it nous semble qu’il n’a pas did fait mention , et qui est relative 
aux mouvemenls. Quand nous produisons volontairemenl on mouve- 
menl, les trois temps de tout a I’heurc ont lieu successivement etdans 
cet ordre : Emission, transmission, contraction; non seulcment nous 
avons la conscience d’avoirvoulu ce mouvement, mais il y a, je crois, 
une sensation particuliere qui nous avertit de son accomplisscmcnl: 

ASNAI.. MKD.-VSYCII. T. IX. JuillCt Ifitl. 3. 3 
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6I6ments anatomiques suivants: 1“ centre enc6phalo-rachidien; 

2”nerfs; 3“muscles. Ceite emission,qui estlepoint dedepartde 

la musculation, peut elre le fait dela volonte,comme elle pent 

6tre celui de la passion ou de I’instinct, sans que la conscience 

y assiste. Mais, quelle que soil la cause de cette Emission, les 

trois temps que nous venous d’indiquer se succfedent toujours, 

et c’est toujours la inenie fonction qui s’exerce ; la cause seule 

de son exercice varie. N’est-il pas evident que la musculation 

s’exerce dans une foule de circonslances oft la volont6, cer- 

tainement, ne peut intervenir? Dans I’fipilepsie, dans I’fi- 

clampsie , par exeniple , n’est-ce pas toujours la musculation, 

naguere soumise ii la volont6, aujourd’hui livrfie a une force 

aveugle dont le jeu est forcen6, desordonn6. Qui n’a 6te frapp§ 

del’finergie, delafureuraveugle, de I’etraugetii des contractions 

musculaires dans I’acces d’6pilepsie? et n’etait-il pas, jusqu’ii 

un certain point, naturel, dans un temps ou la science ne jetait 

c’cstcc que I’on peut appcler une semalion det monvemenis. II fautque, 
le muscle se contractant, une impression se fasse siir les extremites des 
ncrfs de sensations qui conduisent cette impression au sensorium com¬ 
mune. II y a egalemcnt ici trois temps se succ6dant dans un ordre in¬ 
verse des pr6c6dents : impression , transmission , riceplion au ccrveau. 
Nous croyons pouvoir expliqucr par un trouble de cette sensation (nous 
livrons cette explication au jugemcnt du savant auteur du Traili sur le 
liachisch) certains effets de cette pAte mervcilleuse. II a scmbld 4 M. Mo¬ 
reau qu’il mettait je ne sais combien d'annAes pour traverser le passage 
de rOpdra; a un autre, qu’il mettait dix ans a faire un pas. Or, nous 
croyons dans les cas do ce genre, d’une part: que les trois temps do la 
musculation, Emission, transmission et contraction, sont ralentis; la 
contraction, par suite d’une plus lente transmission, n’arrive qu’un 
certain temps apres que nous avons eu la conscience de I’ordonncr; 
d’une autre part, quo la contraction ayantcu lieu, la sensation qui va 
I’annoncer au cerveau est aussi ralentie dans ses trois temps : impres¬ 
sion, transmission et riceplion au cerveau, d’oii il rAsulte que celui-ci 
n’est instruit qu’assez longlemps apres de I’accomplissemenl du mouve- 
ment qu’il lui semble avoir ordonnA il y a ddjii longtcmps. L’intelligence 
d’ailleurs excitAejuge immense cet intervalle, tant les iddes sc sont suc- 
cidA, nombreuses, rapides et pressdes, pendant cc court laps de temps. 
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encore que dc douteuses lueurs, de supposer qu’un dieu se 

debattait dans le corps d’une sibylle convulsionnaire? Si nous 

ne disons pas aujourd’hui que c’est un dieu qui s’agite dans le 

corps des Opileptiques, nous admettons cependant qu’un ele¬ 

ment nouveau , inconnu dans son essence, s’erapare de I’exer- 

cice dc la motilitO, en dOtruisant le principequi, un instant 

avant, le regularisait. La musculation n’est done point I’indice 

irrOcusable de I’exercicede lavolonle; c’est une force soiimise a 

d’autres forces, une fonction soumise ii d’autres fonctions. Au 

nombredecesdernieres se trouve la volonte; mais elle n’estpas la 

seule. Cette maniOre d’envisager la musculation s’eloigne beau- 

coup , on levoit, de I’opinion qui considOrait la volontO comuie 

donnant des ordres aux muscles, qui, dociles, obOissaient 

aussitot; ce qui ne tendait a rien moins qu’ii leur accorder de 

I’intelligence, car, s’il y a un abirae entre celui qui donne un 

ordre et celui qui I’exOcute, il faut cependant que ce dernier 

ait assez d’intelligence pour comprendre I’ordre et I’executer. 

Ajoutons que la musculation est tellement distincte de la volontO, 

qu’il nous arrive quelquefois de les voir aux prises et luttant 

I’une contre I’autre. L’hystOrique, le choreique, par excmple, 

peuvent jusqu’ii un certain point, a I’aide d’un effort de volonte 

qui ne pent 6tre prolonge, suspendre ou modifier leurs con¬ 

tractions spasmodiques; la lutte est ici Ovidente. 

Nous aurions voulu Opargner aux lecteurs ces dOtails psy- 

chologiques et physiologiques, sans doute fastidieux; mais la 

suite de ce travail nous justifiera, je I’espere, en dOmontrant 

qu’ils Otaient indispensables. La pathologie de la volontO eut 

OtO, sans eux , absolunient inintelligible. 

[La suite procliaiiietneiu.) 
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TRAITEIENT DE L’EPILEPSIE, 

TUI. DEI^ASIAIIVE, 
MiSdccin de Bicctre. 

Aprfis la valeiiane, I’assa foetida cst un des medicamcnls qui 

ont cle le plus recommandfis. On salt la rfiputaiion dc celte 

substance dans I’hyslerie. Boerhaave no connnissait point de 

nieilleur reniede centre les maladies nerveuses. Toutefois Ics 

exemples de guerisons positives dues a I’assa foetida chez les 

epileptiques sent peu nonibreux. Nous n’en avons rencontre 

qu’un seul rapporte par M. le doctcur Pujol {Archives gene- 

rales demedecine, t. XV, 2“serie, p. S63,'. Tissot considere 

I’assa foetida comnie trbs utile dans I’epilepsie, quand il y a 

complication de viscosite dans les humeurs, d’obstruction dans 

les premieres voies ou un principe vermineux. Cette indication 

est opposCe a I’opinion dc divers auteurs ct en particulicr d’A- 

libert et de Pascal, qui croient que cettc gomme surcharge en 

pure perte les organes digestifs, et qui par consequent sent trfes 

61oignes d’en conseiller I’emploi lorsque deja ces organes sont 

embarrasses. 

II nous arrive souvent de prescrire I’assa foetida, et rarement, 

il moins que I’usage n’en ait 6te longtemps continue, nous avons 

I’occasion de constater cette fatigue dc I’estomac ct des intes- 

tins dont on parle. Le plus grand inconvenient de cette sub¬ 

stance, est son odeur forte et horriblement fetidc qui, provo- 

quant le d(5gout, s’oppose dans bcaucoup de cas a son adminis¬ 

tration. Autrement, la tolerance en est facile, etsi ellene produit 

(1) Voir les num6ros(lc mars ct mai 1847. 
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guerc de cures radicales, du moins nous parait-clle dou6e a uii 

assez haul degre de la propridle de moderer et de retarder les 

accfes. 

L’assa foetida s’emploie seide ou unie a d’autres substances 

telles que la valeriane, le cainphre, I’extrait de safran ou de 

quinquina, le sel ammoniac, les martiaux, selon Telfel parti- 

culier qu’on veut produirc. Les doses varient au grfi des diffe- 

renis praliciens. Autrefois, on ne depassait guere celle de 10 & 

12 grains h I’intfirieur, et de 1 a 2 gros en lavement. Ces 

proportions sont indiquees par Portal. Une discretion sem- 

Liable elaitadmise par Tissot qui, persuade que I’antispasmo- 

dique dont il s’agit porte a la tete, s’appuie du temoignage de 

Burgi’aave qui pretend que sous son influence on est sujet h 

voir des etincelles de feu. De nos jours, cependant, on s’est 

affranchi d’une pareille reserve. Frfiquemment I’assa foetida est 

donn6e, mOme a I’intdrieur, ci la dose de A ou8 grammes; sou- 

vent nous arrivons a cette dose et au delh, en commenpant par 

2 ou 4 grammes. Certains malades de M. Leuret ont ele pro- 

gressivement plus loin, en ayant supporte pendant un espace 

assez long de 15 a 30 grammes sans eprouver d’autre accident 

que du degout. 

L’assa foetida s’administre en pilules, en Emulsion, en tein- 

ture ou dans un electuaire. La forme pilulaire est de toutes la 

plus avantageuse; e’est celle sous laquelle I’odeur repoussante 

du medicament est le mieux dissiraulee. 

On a attribufi 4 diverses gommes dont les proprifites olfactives 

ont quclque aualogie aveclaprec6dente,les memos vertusanli- 

epileptiques, mais a un degr6 plus faible. De ce nombre sont 

lagomme ammoniaque, le sagapenum, I’opoponax, etc. L’ail, 

parun semblable motif, a 6te souvent conseillfi aux epileptiques 

pour les rdvciller de lour assoupisseinent. Dans cc cas, on pent 

le faire flairer aux malades. L’ail entre dans la composition du 

viuaigre des quatre voleurs. Quelquefois aussi on a eu recours 
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a la rue. Celle-ci aurait surtout, en raison de son action sur les 

organes de la g6n6ration, une application particulifere; elle con- 

viendrait dans les epilepsies occasionnfies par la suppression ou 

la retention du flux p6riodique. Alexandre de Tralles em- 

ployait cette plante. Zacutvs Lusitanus en fait un grand 61oge. 

A en croire Portal, quila tenait pour nuisible, Valeriola ordon- 

nait avec succ6s une once de son sue avec une demi-once de 

miel scillitique. La rue se prescrit en infusion ou en decoction 

dans de I’eau ou du vin. Son eau distillee sen parfois de base 

ou de vdhicule aux potions anti-epileptiques. Toutes ces sub¬ 

stances , du resle, sonl a peu prfes tombdes en desudtude. 

Il en est de menie du muse, jadis conseilld par quelques 

medecins; mais la cause de cet abandon provient moins peut- 

etre de I’ineflicacitd de cette substance, que de I’extrgme dleva- 

tion de son prix qui est un obstacle it des essais suflisamment 

continues dans une nialadie aussi rebelle. Vedelius et Sennert 

annoncent en avoir obtenu quelques avantages. Tissot ffe parait 

pas I’avoir employee, mais il cite en sa faveur une remarquable 

observation du professeur Massa, de Rome, ayant pour sujet 

unejeune fille de dix-huit ans, prise d’acces d’epilepsie quoti- 

diens h la suite d’une fidvre intermittente : tons les remfides 

avaient 6te inutiles et merae gravement nuisibles. Massa or- 

donna 10 grains de muse et 1 scrupule de nitre antimonid, qui 

furent pris le matin avant I’attaque et renouvelds le lendemain. 

Le mal retardd et diminue le premier jour ne reparut plus en- 

suite. Pendant quelque temps les selles et les urines, non les 

suenrs, conservdrent uneodeurmusquee. Riverses amdiiorations 

out etd dgalement mentionnees par Galeazzi, professeur a Bo- 

logne {De I'epilepsie, p. 319), par Pringle etpar Haller qui, 

an moyen du muse, procura un soulagement trds marqud a une 

femme de trente ans, atteinte d’dpilepsie & la suite d’uue grande 

frayeur. Esquirol se borne it reconnaitre I’utilitd de ce remfede 

sans rapporter de fails particuliers. De trois malades traitds ainsi 



TRAITEMENT DE L’EPILEPSIE. 39 

par M. Rech, cle Montpellier, un seul fut radicalement gudri. 

Chez ce malade I’dpilepsie datait de dix mois et les accds reve- 

naient une ou deux fois dans les vingt-quatre heures. Le muse 

ayant die adrainistrd & 3 grains pendant quelques seinaines, les 

accidents se suspendirent, mais la medication ayant dtd suspen- 

due elle-meme, ils revinreut pour cesser bientot aprds la re¬ 

prise clu traitement. Trois aus apres, au moment dela publica¬ 

tion de ces fails, la gudrison s’dtait maintenue. [Aixhives gene- 

I'olcs de medecine, t. XIX, p. 268, 1829.) 

En outre de son action anlispasraodique, le muse jouit de 

propridtds slimulantes dnergiques. Sous ce rapport il est com¬ 

parable a I’opium. Aussi la plupart des auteurs s’accordent-ils it 

penser qu’il ne convient pas dans toules les dpilepsies, et qu’il 

faut specialement s’en abstenir dans cedes qui sontlides a une 

disposition phldtorique, ou du moins que si on y arecours alors, 

on doit le faire prdedder d’dmissions sanguines gdndralcs ou 

locales. Tissot, Portal, Esquirol, sont de cct avis, que confir- 

ment d’ailleurs les observations precitees de M. Rech, d’apres 

lesquelles on voit que les effets avantageux du ntusc ont dtd en 

rapport inverse de la force de la constitution. II serait done in- 

diqud de prdfdrence chez les individus d’un tempdraraent faible 

et lymphalique. 

On n’est gudre fixd sur les doses auxquelles on peut prescrire 

le muse. Tissot est muet sur ce point. Les quantitds employees 

par Rusch paraissent miniraes. Cedes denudes par Portal va- 

rienlentre 2 a 15 grains. Cullen croit au conlraire qu’il n’y a 

pas d’inconvenient b monler de 5 b 30 grains. Nous n’avons pas 

mis le muse en usage dans Taffection dpileptique, mais nous 

I’avons fait prendre a quelques maniaques d’une maniere assez 

suivie, sans aller au delb de 5 b 8 ddcigrammes. Or, chez I’un 

d’entre cux il est survenu a la longue un ddvoiement opiniStre, 

qui n’a eddd que par la suppression du remdde. Disons en pas¬ 

sant quel’dtat mental nefut nullement niodifid. 

J^e muse s’administrc seul ou uni b d’autres substances, no- 



TRAITEMENT DE E’EPILEPSIE. ZlO 

lamment aux fleurs cle zinc et a I’opiura, el le plus souveiU eii 

pilulesou en julep. Alibcrt I’incorporait quelqucfois clans cle la 

Ihfiriaque ou du diascorclium. 

Anciennement le casloreuin avail une certaine reputalion 

coinnie anli-epilepliquc, mais clle ne s’est point soutenue. Tons 

les mfidecins que cile Tissot, Rivinus, Stahl, Juncker, Neu¬ 

mann, Alexander, n’ont aucune confiance dansses vertus. Lui- 

meine, selon son expression, en fut degout6, h cause du pen de 

succfes qu’il en obtint. Portal, a la verite, no partage pasabso- 

lument cette antipaihie g(5n6rale:« On a exag^re, dit-il, les bons 

comme les raauvais effets du castoreum; » mais il n’appuie ce 

jugement sur aucune observation. Esquirol et M. Scipion Pinel 

font chorus avec tout le monde. Quoi qu’il en soil, le castoreum 

se prescrit aux memes doses et sous les memos formes quo le 

muse, duquel il se rapproche par taut de caractSres. 

Nous dirons de I’ambre jaune (succin), et de I’ambre gris, 

ce que nous venons de dire du castoreum. Ces substances 

ont perdu le credit qu’elles possedaient dans les temps passes. 

Tissot ne s’en occupe meme pas. Cependant Portal declare avoir 

constat6 des effets utiles des fumigations de succin pulverise , 

dans les acces commencant par des douleurs dans les meinbres. 

Il pense dgalement qu’on peut remplacer avec avantage le sirop 

diacode par le sirop de karabe qui est moins soporifique, dans les 

cas d’6pilepsie compliqufie, ou la premiere de ces preparations 

est indiquee. L’ambre grisagit plus energiquement que I’ambre 

jaune. L’un et I’autre se donnent en poudre ou en teinture, ce- 

lui-ci de 1 k 3 ou grains seulement, I’autre de 12 k 30 et plus. 

Les opiaefe opkrent-ils des effets salutaires dans I’epilepsie ? 

Cette ciueslion est diversement resolue par les opinions et par 

les fails. Avant qu’on eflt des notions un peu positives sur le 

mode d’agir de I’opium, et que Sydenham eut prononce son 

fameux : » Me hercle opium non sedat! »il etait g^ndralement 
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rang6'parmi les anti-6pileptiques. Aetius, Avicenne, on faisaicut 

usage. Sennci't ordoiinait, imiuediatement avant I’accfis quand 

oil pouvait le prevoir, une pilule coniposde des irois quarts 

d’opium et d’un quart de caniphre. Le iiepeiithfes de Qucrcelan, 

preconise par lui cominc specifique de I’epilepsie, etait un 

opium aroraatise. Le grand praticieii Riviere avail egalement 

un faible pour ce iiarcotique. NiSaiiuioins, une observation 

plus attentive vinl changer la direction des esprils, et bienlot il 

ful dvideiitpour tons qu’un agent, qui teiidait h congeslionner 

el il compriiner le cerveau, devait n’etre pas sans danger dans 

unemaladieou la circulation cerebrale est liabiiuellement, et 

par moments, Ires gravement enlrav6e. Cette reaction est en 

parliculier bien signalee par Tissot, qui, avec Heers [Obs. 24), 

Benzoni {Canons pratiques), Tralles {Deopio, p. 3, cli. I) et 

Scardona, dont il cite un fait remarquable, condamne I’emploi 

de I’opium dans I’epilepsie, ii I’exception d’un petit nombre de 

cas qu’il specifie d’une maniere delaillee. Ges cas sont ceux ou 

d’une forte emotion morale, ou d’une violentedouleur physique. 

Chez une jeune lillc qui, par suite d’un depit amoureux, avail 

subi un tel 6branlement qu’elle 6tait tombfie dans d’aCfreuses 

allaques, conlre lesquelles avaieiit 4chou6 les saigniies, les 

bains, les caimants, les huileux, etc.; le laudanum continue ii 

hautes doses (30 gouttes), pendant trois jours, fit cesser tous les 

accidents. Tissot a quelquefois aussi conjur6 les acces d’une 

jeune dame en lui faisant prendre 12 4 15 gouttes de celte 

meme preparation, au milieu des orages d’une passion qui ne 

inanquait guere de les reproduire. Ce medecin a vu enfin de 

Irfis bons rdsultals de I’opium dans I’epilepsie des enfanls, pro- 

duite par I’irritation qui accompagne I’eruption des dents. 

Aux exceptions admises par Tissot, pourrait s’en ajouter une 

autre relative aux epilepsies dites nocturnes, sur lesquelles 

Morgagni a appel6 ratteution. Get illustre medecin, dans plu- 

sicurs cas de ce genre, a d’abord suspendu et eilsuite gueri les 

acces avec un demi-grain et plus d’opium pris au commence- 
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ment de la nuit. Ne conviendrait-il pasde ranger dans la mCme 

calSgorie le fait si curieux de Dehaen, relatfi an long dans I’ou- 

vragc de Tissol, et dans lequel on voit que les attaques qui se 

declaraient exclusiveinent pendant le soninicil auquel le sujet 

otait tr6s enclin, m6me dans le jour, faiblirent aussi, et dispa- 

rurent sous I’influence du menie rcniede? 

Malgre I’opposition de Portal qui, dans des d6veloppemcnts 

assez vagues et depourvus de toute base clinique, cherclie <i r6- 

habiliter ropiuni,tout en etablissantde nombreuses contre-indi- 

caiions, les precepies de Tissot, adoptfis par Esquirol, sont passes 

dans la pratique. Cette substance, baiiuieen general du traite- 

ment du mal caduc, n’est plus ordonnfie qu’excepiionnelle- 

ment; et s’il nous arrive quelquefois a nous-nieme de la pres- 

crire, ce n’est jamais que pour satisfaire a une indication 

evidenle, pour modfu’er une soulTrance vive, par exemple, ou 

pour remfidier it une penible insomnie. 

Nous n’insisterons point sur la prbffirence it accorder it telle 

ou telle preparation opiacee; rien n’est determine 4 cet egard. 

Toules sont connues et usitees, I’opium brut, I’extrait gom- 

ineux d’opium, les laudanums de Rousseau et de Sydenham, le 

sirop diacode, la th6riaque, le diascordium, I’acetate de mor¬ 

phine , etc., etc. Une egale incertitude rbgne quant aux doses. 

Si Ton cxcepte une des prec6dentes observations ou le lauda¬ 

num fut porte jusqu’ii 30 goutles, elles ont6ie plutotfaiblesque 

fortes. Neanmoins, dans un cas que nous avons recueilli, mais 

dont malheurcusement nous avons oublie de noler la source, 

ill. Tacheron cst arriv6 en moins de deux mois, chcz un enfant 

de douze ans atteint d’6pilepsie depuis quelque temps, h faire 

prendre par jour I’dnorme quantite de 124 grains d’opium. On 

avait debutd par 2 grains. Quelle circonstance a pu porter 4 

prOdiguer ainsi un m6tlicament si puissant? M. Tacheron ne 

s’est point expliqufi la-dessus. Toujours est-ilque la maladie n’a 

pas larde a disparaitre. Seulement ii n’esl point dit combien de 

temps s’est 6coul6 depuis cetle disparition. 
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L’un des narcoliqucs dont I’action se rapproclie le plus de 

celle des opiac6s, est, on le salt, le datura stranronium. Cette 

substance, nfianraoius, a etfi peu employfie dans I’dpilepsie. Les 

seules experiences dont nous ayons connaissance sont celles 

d’Odheiius relaldes dans I’ouvrage de Burserius (page 77) et du 

doctcur Greding, medecin de I’hospice de Waldheim, consi¬ 

gnees dans la Revue medieale (t. IV, pag. 414, 1829). Sur 

14 epileptiques 4 qui Odheiius aurait administre I’extrait du 

stramonium en portant successivement la dose de 1 a 25 grains, 

huit furent radicalement gueris, cinq tr6s soulages, le sixibme 

resta dans le meme etat. Les resultats obtenus par le docteur 

Greding sont loin d’etre aussi encourageants. De vingt epilepti¬ 

ques soumis 4 I’usage du medicament quelques uns virent di- 

minuer leurs acces, aucuu n’en fut compietement debarrasse. 

Pendant I’operation du remede le sommeil des malades fut assez 

tranquille, rnais la plupart dprourfereut a des dcgt-es divers de la 

cdphalalgie, des vertiges, de I’affaiblissement dans la vue, des 

lipothymies, et mSme des symptomes d’alienation mentale. 

Des essais plus multiplies mais non moins incertains ont 6te 

tentesavec la jusquiarae, Turquet de Mayerne (0/oera., lib. I, 

pag. 16) la considerait comme le meilleur specifique de I’epi- 

lepsie; il la faisait prendre en poudre dans une cuilleree de sue 

de joubarbe, et en continuait I’usage durant quarante jours en 

commencant par6 grains, et arrivant graduellementjusqu’a un 

scrupule. Storck en etait aussi partisan, et il cite 4 I’appui de 

ses conseils I’exerapled’unejeune epileptique4 laquelle il pres- 

crivit avec sucefis I’extrait de cetle plante. [Aphor. de morb. 

cognos. et curand., lib. I, ch. 8). Tissot, au contraire, range 

la jusquiame parmiles specifiques dangereux. Hen est de rafime 

de Scardona (De stram. hyosciam et aconito, 1762), et de Gre- 

dingquidedarequel’ayant exp6riment6esur quatorze individus, 

les plus heureux sont ceux auxquels elle n’a point fait de mal. 

{Ludvig adversaria medico-pratica, Leipsig, 1769). Portal, 



TUArrEMiiNT DE l’epilepsie. uu 
toulefois, lie lui est pas aussi defavorable; il lui Irouvc dans 

certains cas les avantages moins les inconvenieins de ropiuni. 

De son cole, Hufeland {Journ. de med. prat., 1821) con- 

seillerextraitde jusquiameque M. Brachet, deLyon, prcscrit 

egalement avcc succes dans le cas de convulsions ct d’lipilepsie. 

Aujourd’hui celle substance, quoique frfiquemnient encore in- 

diquee, ne forme que irbs rarcment la base de la medication; 

on la rencontre presque toujours associfie & d’autres sedalifs 

dans des formules composces. 

11 y a deux especes de jusquiame, la noire ct la blanche. La 

premiere est generalement preffiree, comme plus active. Toutes 

les parlies de la plante , les feuilles, les tiges, les racines , les 

semences meme dont se servait Turquet de Mayerne, possedcnt 

des vertus 6nergiques. Cependant ordinairement ce sent les 

feuilles et les tiges dont on fait les preparations: infusions, de¬ 

coctions, poudres, extraits et teintures. De ces composes, en- 

fin , I’extrait, quand il est recemment recueilli, est celui qui 

olfre le plus de garanties, et auquel les praticiens ont Ic plus 

souvent recours. 11 s’administre en potion , en pilules ou dans 

uu filectuaire. Les doses, nous I’avous vu, sont fort variables; 

comme I’dpilepsie est tr&s rebelle, et qu’it la longue les effets 

du medicament s’affaiblissent, on debute par de petites quanli- 

tes qu’on augraente peu ti peu. En general, on ne depasse gufere 

12 decigrammes. 

La jusquiame s’emploie encore a I’exterieur. Dans les dou- 

leurs qui precedent les accfes. Portal faisait quelquefois diriger 

avec avantage sur les parties souffrantes, soil les tempes, les 

yeux, les oreilles, les dents, le tronc ou les membres, des fu¬ 

migations provenant des semences jeiees sur des charbons ar- 

denls. Dans d’autres circonstances, il poursuivait le mfime but 

avec des cataplasmes ou des liniments prepares avec les diffe- 

rcntes parties de la plante. 

Si les agents narcotiques que nous venons d’exainiiier n’out 
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qu’iinc r<5putalion anli-epileptique mddiocre, il n’en cst pas de 

ingnie d’un autre remede appartenant aussi a celte classe qui, 

dans ces derniers temps, a acquis une grande celebrite; nous 

voulons parler de la belladone. Naguere encore Ics proprigtesde 

ce medicament, dans leur application h I’epilepsie, etaient a 

peine soupconnees. Tissot le passe complgtement sous silence. 

Portal memo n’en dit que quelques mots transitoirement, sans 

rappeler les cas heureux de Tourlerelle et de Stoll, que nous 

avons ci-devant mentionngs. 

Les faits qui ont surtout accrddite la belladone sont ceux de 

M. Debreyne, professeur de medecine pratique a la grande 

Trappe. D6ja , on 1822 , un de ses gloves , M. le docteur Ma¬ 

zier, dans sa these inaugurale, avait donne un apercu des suc- 

ces obtenus par son maitre. Depuis, quelques autres observa¬ 

tions s’etaient produites, en particulier celles que M. Picard a 

adressees a I’Acadgmie royalc de medecine en 1837, et celles que 

le docteur Seguy, de Pierre-Latte, a publiees dans hBevueme- 

dicale, t. II, pag. 50, 1839. Ces dernieres sont au nombre de 

trois. Dans la premigre, la dose dc I’exlrait fut successivement 

elevee jusqu’g 30 grains; on y joignit les bains tiedes. Six raois 

s’etaient gcoules sans que les attaqucs eussent reparu. Dans la 

seconde, le mal datait de 20 ans, el se reproduisait lous les 

quinze jours. La dilatation des pupilles, les vertiges, le trouble 

cerebral , forcgrent a moderer les doses du remfede. 11 n’y avait 

pas eu d’accgs depuis 8 mois. Dans la troisieme enfin, on les 

accidents remonlaient h 7 aunges, la guerison eut lieu en deux 

mois, et seulement avecla quantild minime de 5 centigrammes 

par jour que la susceptibilite du malade ne permit pas de de¬ 

passer. 

Cepeiulantrattention despraliciens n’avait etc quefaiblcnient 

frappge do ces resultats, lorsqu’en 1802 M. Debreyne exposa 

lui-mfime sa rndthode [Bulletin therapeutique). M. Debreyne 

annonce dans celte relation avoir traite plus de deux cents epi- 

leptiques avec la belladone. Les succds n’ont pas etg constants 
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sans doute, et I’auteur se garde bien de donner cet agent comme 

un specifique unique et infaillible; niais alors ineme que la bel- 

ladone n’a pas gii6ri, ellea presque toujours araelior6 la situa¬ 

tion , soit en attenuantou en retardant les acces qui, souvent, 

ont6le, suivant lescas, des semaines, des mois, des annees 

sans reparaitre. Plusieurs malades ont assure au savant niCdecin 

trappisle, n’etre pas retomb6s depuis 7, 8, 9 et 10 ans. La bel- 

ladone, d’ailleurs, n’estpasle seul medicament qu’il ait mis en 

usage; il a experiment^ tons ceux qui sont r^put6s avoir quel- 

que vertu centre le mal caduc; et cette 6tude comparative a fait 

naitre chez lui la conviction que de tous les anti-6pileptiques 

connus, cette substance, jusqu’ii present, devait etre considfiree 

comme la plus elTicace. 

Depuis la publication de M. Debreyne, I’emploi de la bella- 

done s’est introduit et generalise dans les hopitaux et dans la 

pratique civile. Aujourd’liui, il n’est gufire de medecin qui, 

ayaut h soigner un epileplique, ne commence par administrer 

ce remede. Toutefois, de nouveaux fails sont-ils venus confir¬ 

mer les resultats constates par M. Debreyne? L’opinion ne 

saurait encore etre fix6e a cet egard, L’epilepsie est une affec¬ 

tion dont le Iraitement, mfime avantageux, est toujours fort 

long : il faut en outre qu’un temps suflisant s’ecoule pour ac- 

qu6rir la certitude de la guerison. On concoit done, vu la date 

rccente des observations de M. Debreyne, que peu de prati - 

ciens aient et6 en mesure de presenter leurs id6es appuyees 

surdes resultats suffisamment nombreux et positifs. Les recueils 

p6riodiques, en elTet, n’ont encore enregistre que quelques 

cas isoles, parmi lesquels plusieurs sont de nature a faire planer 

le doute sur les vertus souveraines de la belladone. 

Ainsi, chez une femme, dont les acces etaient frequents, et 

h laquelle Archambault fit prendre le sue de belladone, les 

accidents, au lieu dediminuer, s’aggraverent. {Journ. demed., 

t. LVII, p. 92.) M. Ferrus, en analysant la note de M. Picard, 

oppose aux observations de ce confrere, qui lui semblent laisser 
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a desirer, huit cas traites par lui-meme. Dans ces huit cas, la me¬ 

dication fut conlinuee de quinze jours a deux mois, et la dose du 

medicament porl6e de 4 a 18 grains. Or, trois des malades seu- 

lement virent leurs altaques diminuer un peu de frequence; 

cliez les autres il ne survint aucune modification. De noire cote, 

depuis trois aiis que nous n’avons cesse d’experimenter la bella- 

done dans la division des epilepiiques de Bicetre, nous n’avons 

eu que de rares occasions de verifier les avantages sur lesquels 

la pratique de AI. Debreync nous aulorisait a compter. En fait 

de gufirisoiis probables, nous ne pouvons citer qu’un homme 

de trente ans sujet ii des acces quotidieiis complels ou incom- 

plets, et dont les derniers datent aujourd’liui de six mois. La 

plupart des autres malades n’ont obteiiu que des suspensions 

restreinies dans la duree, nialgni la persfiverance a suivre le 

traiteraent et h elever les doses du rcraede. II cn est menie chez 

lesquels les attaques se sont multipliees, au point de necessiler 

I’abandon de la medication; et pai rai ces derniers plusieurs 

avaient 6prouve des ameliorations passageres, entre autres un 

jeune garcon de six ans, tombant rfigulierement tons les jours, 

etqui, aprbs une interruption brusque des acc6s, fut repris 

au bout d’uiie quiiizaine avec une intensity que la belladone 

ne faisait qu’accroitre. Vaineraent de nouvelles ten ta lives eurent- 

elles lieu aprbs des intervalles de repos ; ces tenlaiives demeu- 

rcrent desorraais tout A fait infructueuses. A quoi tlennent ces 

differences ? 

M. Debreyne les attribue au mode de preparation de I’extrait 

employe. Mais, sans nicr absolumentla realite do cette raison, 

peut-etre n’a-t-elle pas la valeur que son auteur lui suppose; 

car peu iraporte la nature de la preparation, pourvu que (et 

e’est ce qui arrive) les phenomenes de I’intoxicalion atropique 

soient suffisamment prononces. L’explicalion la plus plausible, 

selon nous, s’il y en avail une ii donner, se trouverait dans la 

diversite des conditions offertes par les dpilepliques traites. 

deux que Ton recoit dans les hospices, ayant pour la plupart 
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6puis6 au dehors toules les mfidicalions avant leur admission , 

doiveiit eii effet, ii cause de I’anciennete et de I’opiniatrete de 

leur mal, offrir raoiiis de prise a I’action tlierapeutique que les 

malades ordinaires, donl un grand nombre peuvent 6tre soigiies 

an debut de leur affection. Et ce qui pourrait prfiler quelque 

poids h cetle conjecture, c’est que le cas de gu6rison relal6 plus 

haul est justement celui d’un epileptique dont I’affection avail 

une origine ri5cente, et qui a 6t6 lrait6 dans sa famille. 

On doit apportcr quelque prudence dans radminislralion de 

la belladone. S’il est des individus qui tolerent facilement cette 

substance, b I’inslar des pneumoniques le tartre slibie a dose 

rasorienne, il en est d’autres qui sont trbs sensibks ii son action, 

et auxquels la continuity des impressions qui en resultent pour¬ 

rait devenir dommageable. Aussi n’est-ce pas sans fondement 

que M. Debreyne conseille d’en suspeiidrc momentanement 

I’usage, ou d’en diminuer les proportions , lorsque les sym- 

ptomesd’intoxication, caracterises parde la pesanteur de tete, 

des vertiges, la dilatation des pupilles, des illusions de la vue, 

de la secheresse dans la gorge , et mSme du desordre menial, 

se developpent et persistent au-dela de certaines llmites. Nyan- 

moins, il ne faudrait pas non plus prendre trop tot I’alarme, 

beaucoup de malades qui en sont irbs affeclds dans le commen¬ 

cement finissant au bout d’une ou deux semaines par 6tre 

exempts d’accidents serieux. 

Les preparations les plus usityes sont la poudre ou I’extrait 

des feuilles et des tiges, que Ton donne en lavement, en potion 

ou en pilules. On pourrait egalement faire des infusions, des 

dycoctions, des teintures, mais dont I’emploi presenierait 

moinsde garanties. D’aprSs les auteurs de maiiere mydicale, la 

poudre aurait plus d’ynergic que I’cxtrait. Delens et M. Roche 

[Arch. gen. denied., t. 1, p. 367, 1838) professent cette 

opinion, qui est aussi cello de M. Rognetta [Jour, des conn, 

med.-chirurg., t. II, p. 2/iZi). La meilleure est celle qui est 

recente. Toutefois on a coutume de s’adresser a I’extrait. C’est 
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SOUS celte forme que la belladone est prescrite par M. Debreyne. 

Suivant ce medecin, la maniere d’obtenir cet extrait serait loin 

d’etre indifffirente. D'accord en cela avec I’un des auteurs que 

nous venous de citer, M. Rognetta, il pense que celui qui pro- 

vient du sue evaporii lentement, et par consequent & froid, au 

soleil ou h I’etuve, conserve davanlage les principes volatils, et 

est plus vireux et plus actif. 

Quant aux doses, il est ais6 de comprendre, d’aprfes ce qui a 

6te ditplushaut, qu’elles ne sauraient guSi’e 6tre determinees 

d’avance. L’idiosyncrasie des sujets est la regie qu’il importe de 

consulter a cet figard. Tel sc trouvera ires nial de quelques centi¬ 

grammes, tandis qiTun autre en supportera volonliers 1 gramme 

et plus, comme nous I’ont prouve certains ^pileptiques auxquels 

M. Leuret est parvenu a faire tolerer celte derniere dose. Dans 

les exemples de Stoll, la belladone a 6te donn6e depuis 2 grains 

jusqu’a 18 et 20 grains. La forraule de M. Debreyne est la 

suivante : 4 grammes d’extrait melds & de la poudre de gomme 

et a une poudre inerte pour 120 pilules. Ces pilules sont prises: 

1 le premier jour, 2 le second, et ainsi jusqu’h 6 en vingt-quatre 

heures; si la vue ne se trouble point, on augmente de 2, puis 

de 2 encore, ce qui dquivaut a environ 30 centigrammes d’ex¬ 

trait par Jour, dose moddrde, et que pour notre compte nous 

avoirs rareraent ddpassee. La poudre s’administre dans la meme 

proportion. On fait ordinairement, dit M. Rognetla, des pa- 

quets contenant chacun 1/4 de grain de belladone et 5 grains 

de sucre, et on en donne 2, 4, jusqu’ii 20 par jour [loc. cit.)., 

Frequemment, M. Debreyne joint & ses prescriptions de 

belladone I’usage d’une forte ddcoction de valdriane, dont les 

malades prennent un bonverre, matin, midi etsoir, uneheure 

au moins avant les repas. 

On a des exemples de traitement de I’dpilepsie par la digltale; 

mais ils ne sont ni assez multiplids, ni assez concluarits pour 

servirde base 4 un jugement certain. D’aprds Geoffroy {Mat. 

ANNAI,. MED.-PSYCII. T. X. Jllillet IStt. A. A 
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med., 1. Vni, p. 305), Parkinson croyail 5 refTicacit^ de celte 

plante, et prescrivait slirtout une esp6ce de bifere dans laquelle 

elle entrait avec le polypode de chgne. Tissol se tail sur la di- 

gitale. Portal qui ne parait point I’avoir employee, suppose ce- 

pendant qu’elle pent gtre utile aux gpileptiques atleints ou me¬ 

naces de quelque infiltration dans le crgne, lecerveau, la moelle 

epinigre, le canal vertebral, etc.; elle est seulement enumCrge 

parmi d’autres remfedes dans deux observations de son livre. II 

n’enest point question dans Esquirol. M. Scipion Pinel secon- 

tente de dire qu’elle a ete I’objet d’essais steriles. Les senls cas 

que nous ayons rencontres appartiennnent au docteur Scot, de 

Liverpool, et h M. Ed. Sharkey: dans ceux de M. Scot, au noni- 

bre de deux {Rev. med., t III, 1827), il y eut diminution 

des accidents, niais non guerison. L’un des malades etait un 

enfant deneuf ans dontle crane prgsentait une deformation no¬ 

table. Ses accgsqui etaient frequents s’eioignerent sensiblement 

sous I’influence de la teinture de digitale i\ haute dose. Chez le 

second, 3ge de dix-huit ans, la poudre prise a un grain pro- 

cura un soulagement notable. Les faits contenus dans le mg- 

moirede M. Sharkey, dont nous n’avons pu que lire les con¬ 

clusions {Arch.gen. de med.^x. XII, p. 369,18hl), semblent 

favorables 3 ce medicament; toutefois, del’aveu de I’auteur lui- 

m6me, s’il rgussit dans des cas ou d’autres moyens gchouent, 

il n’est pas applicable a tous; il ne convient que dans les epi¬ 

lepsies idiopathiques, sans complications. Du reste, voici la for- 

mule que M. Sharkey prefere : « On gcrase dans un mortier 

90 grammes de feuilles fraiches, que Ton fait infuser dans 500 

grammes de bigre pendant sept heures. Cette collature s’admi- 

nistrelila dosede 120 grammes par jour, avec ou sans addition 

de quelques centigr. de poudre de digitale oU de lycopode. » 

M. Sarkey recommande en outre de toujours commencer le 

traitement k la suite ou dans I’intervalle des accks, et non point 

au moment oil une attaque est imminente. 

N’ayant jamais present la digitale aux gpileptiques, nousne 
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soitimes point personnellement eil inesure d’appr6cier soil son 

application dans cette circonstance pariiculiere, soil Jes precau¬ 

tions que cette application reclame. Mais il est une remarque 

que nous voulons faire, c’est, d’une part, qu’en raison de son 

action surla circulation, cette substance serait parfaitement in- 

diqu6e si Ton presumait que les attaques fussenl entretenues 

par une tnaladie du coeur; de I’autre , relativement a I’emploi 

de la poudre, que la pratique ordinaire pennet de croire qu’on 

dfipasserait impunfiment la quantile de 1 grain conseillee par 

M. Scot. 

L’eau distillee de laurier-cerise figure dans une foule de com¬ 

positions contrel’6pilepsie. Elle est notammentl’un des 616ments 

de la medication complexe dudocteur Borie. Mais si Ton excepte 

une observation du docteur Muller {Revue medicnle , pag. 59, 

1827), aucune gu6rison ne lui a 6te specialenient attribufie. 

Chacun sail que les opinions sont trCs partagees sur cette pre¬ 

paration , active, selon les uns, etpouvant, ii de faibles doses, 

occasionner des accidents graves; trCs inoffensive, au con- 

traire, d’aprfesles autres. Faible ou forte, toutefois, son action 

sedative sur les appareils cerebral et circnlatoire ne saurait 

6tre revoquee en doute , et c’est a ce litre qu’ellc a pris place 

parmi les anti-epileptiques. 

Un autre agent dont I’usage est beaucoup plus repandu, sans 

passer, neanmoins, pourun puissant specifique, c’est I’oxide de 

zinc, lam philosopkica. Les anciens ne connaissaient point ce 

medicament, et depuis Paracelse qui, le premier, parait I’avoir 

introduit dans la maiiere medicale, on I’a longlemps present 

comme antispamodique avant de I’appliquer a la cure de I’epi- 

lepsie. II n’est point mentionne dans I’ouvrage de Tissot. Dans 

le principe on s’eiait exagere son energie au point de n’o.ser s’en 

servir qu’ii I’exterieur. Le ceiebre chimiste Gaubius ne se con- 
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tenta pas de dissiper cette crainte mal fondiSe, il se porla defeii- 

seur dcs verlus de I’oxide de zinc dansles maladies spasmodi- 

ques. 11 en fut de mgrae de Burserius et de Vaudoyer, professeur 

h Leyde. Diflerents praliciens ont encore obtenu de bons elTets 

de ce remede cbez les gpileptiques. Ainsi, La Roche qui en a 

fait le sujet d’un excellent mgmoire {Journ. de me'd. de Paris, 

t. Lll); M. Brachel, deLyon, qui, comme nous I’avons vu, 

I’unissail a la jusquiame; Hleglin, dont les pilules sont journel- 

lement employges; Rush, de Philadelphie, qui pretend avoir 

gu6ri un gpileptique dont le mal remontait a dix ans; Lyson 

qui rapporte plusicurs observations semblables; enfin, le doc- 

teur Siedler, deSchcenebeck, qui, dans trois cas, le fit pren¬ 

dre avcc avantage, en Ini adjoignant la valeriane et la jusquiame 

{Journ. desconn. med.-chirurg, pag. 54, 1834-1835). D’au- 

tres medecins, au contraire, doutent de son utilite. Suivant 

Alibert, on I’aurait experimente sans sncces a la Chariig. On 

lit egalementdans le Journal de mcdecine, t. XII, pag. 457), 

robservalion d’un raalade qui ne fut aucunement soulagg apres 

en avoir consommg plus de deux onces. 

On donne I’oxide de zinc mglg 4 de la gomme et du sucre, 

en pilules ou incorporg dans une conserve. Le plus souvent il 

s’associe a d’aulres substances comme dans les formules du doc- 

teur Siedler, de M. Brachet et de Mgglin , dont la jusquiame 

est une des bases principales. Les doses varient selon I’age et la 

facultg de tolgrance des sujets. En ggngral, les livres indiquent 

de 1 4 5 grains. Dans la prescription des pilules de Mgglin 

contenant chacune un grain d’oxide de zinc, d’extrait de valg- 

riane et de jusquiame, on commence par une et on augmente 

progressivement jusqu’4 six. Quelques praliciens, loutefois, 

vont bien au-clel4 de cette quantitg. Les malades du docleur 

Siedler sont arrivgs 4 absorber un demi-gros d’oxide de zinc 

dans la journge. Cette meme dose gtait celle que La Roche or- 

donnait aux adultes. A la vgritg, on court risque, dans ce cas, 

de provoquer des vomissements; mais, si I’on en croit ce me- 
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decin, ces vomisseraeiils n’auraieiit aucune consequence fd- 

cheuse. 

L’oxide n’est pas le seul composfi de zinc auquel on ait eu re- 

cours pour combaltre I’epilepsie; le sulfate et le valerianate out 

aussi ete essayes dans ces derniers temps. D’apresM. Babington, 

i) qui Ton doit un assezlongmemoire sur I’alTeclion ^pileptique 

[Arch. gen. de Med. , t. XII, pag. 368), le premier de ces 

sels aiirait rfiussi dans quelques cas et 6choue dans d’autres. 

M. Babington s’est, en outre , assurS que pareillement aux re- 

sullats fournis par I’fimetique, on pent, sans s’cxposer a vo- 

mir, en supporter des doses ires fortes, moyennant qu’on pre¬ 

cede par degres. Un des epileptiques trailes par lui a toler6 

jusqu’a 2 grammes de sulfate de zinc; inais cette dose ayanl et6 

ddpassee de 30 centigrammes, il a fallu la discontinuer h cause 

de I’inappetence et des maux de coeur qu’elle avail occasionnes. 

Chez un autre, un trailement serablable fut poursuiv.i pendant 

neuf mois; seulement vers la fin la dose du sel fut abaissde de 

2 grammes a 50 centigrammes, et les acces qui revenaient 

tous les quinze jours disparurent. M. Levrat-Perrotin cite, de 

son cote, un cas de guerison obtenu par ce moyen, dont 

M. Elioltzon, d’ailleurs, avaitdSja, antdrieurement aux expe¬ 

riences de M. Babington, tird lui-mdme avantage {Rev. med., 

l. 11, pag. 266, 1837) chez un inalade qui avail regulidrement 

deux ou trois altaques par jour. Uiie premidre fois I’administra- 

lion du medicament, porte a la dose de 14 grains, dut etrein- 

terrompue, parce qu’une gastrite aigue s’dtait ddclarde. Plus 

tard on y revint sans pousser la dose au-dela de 5 grains; les 

atlaques ne se renouveldrent plus que de loin en loin. 

Quant au valerianate de zinc, bien que la corabinaisou des 

eldments qui le constituent, tous deux renon^nds dans le trai¬ 

lement de I’dpilepsie, semble inviter d’abord a I’expdrimenta- 

tion, deux fails seulement, et fort peu expliciles, ont did 

jusqu’ici consignds dans les Annales de science; I’lin, de 

M. Marlin-Solon, ayant pour sujel im enfant de qualorze ans, 
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dont le mal a r^sisle au remede [Bullet, de therap., novem- 

bre 1844); I’autre, de M. Le Riche, rafidecin du dispensaire 

de Lyon, et coiicernant plutot les accidents cons6cutifs del’^pi- 

lepsie que l’6pilcpsie elle-oieme. [ Annul, psychol., t. V, 

p. 451.) Dans ces cas, la dose du valerianate de zinc fut portae 

de 10 ii 15 centigrammes. 

Les medecins du dernier siecle faisaient assez grand cas de 

I’huile empyreumatique de Dippel, dans les maladies nerveuses. 

Cette huile, qui rd'sulte de la distillation des maiieres animales, 

a une odeur forte et ddsagrSable. Peut-etre est-ce cette pro- 

pri6l6 qui a fait naitre I’idee de la meltre a I’epreuve. Elle fut 

recoraraandee dans I’epilepsie, d’abord par Dippel lui-meme, 

4 qui Ton en doit la decouverte, puis par Juncker, Kramer, 

Scharmschmid, Bosch, etc. Toutefois, la confiance de ces me¬ 

decins n’est pas partagee par Tissot, qui, releguant I’huile de 

Dippel dans la classe des specifiques inutiles, croit que s’il 

n’y a aucun inconvenient ii I’eraployer quelquefois, il serait im¬ 

prudent de lui abandonner une cure qu’elle ne peutpasop^rer. 

Depuis le jugement de Tissot, ce medicament a cesse d’etre mis 

en usage. Mais d’apres Alibert, un tel dedain serait excessif, et 

ce qui le persuade que I’huile de Dippel jouit de quelque effica- 

cite, c’est que I’ayant experimentee 4 Saint-Louis chez plusieurs 

ipileptiques, il a vu leurs acces diraiuuer d’intensite et de fre¬ 

quence. Portal affirme avoir eu souvent 4 se louer d’un liniment 

compose par parties egales de cette huile et de teinture d’opium, 

chez les individus dout le mal §lait precede de douleurs dans 

quelqne endroit du corps. Des frictions r4pet6es dans cet en- 

droit ont eu pour effet de pr^venir et meme d’arreter dfiliniti- 

vement les acc4s. 

L’huile animal,^ de Dippel se donne pure et 4 la dose de 30, 

40 et 60 gouttes; on va quelquefois jusqu’4 un gros, lorsque, 

dit Alibert, on Veut obtenir de grands effets. 

{La mile pvocliainemnt.) 



DU CORYBAiVTIASME 

UE L’ANALOGIE QUE CERTAINS AUTEURS ONT ETABUE 

ENTRE GET £TAT 

L4 CHOREE OU LE TARENTISME, 

]»1. AliFRED 91 AURA. 

Quelques auteurs out assimii^ le corybantiasme (xopuSav- 

TiacTfid;), OU danse, fureur des corybantes, a certaines 116- 

vroses qui out et6 decrites sous le nom de choree par les in6- 

deeins de notre 6poque. Ils out cru reconnakre dans cet 6tat 

des pretres phrygiens, de mStne que dans celui de nombreux 

fanatiques ou raalades du moyen-age, dont M. Hecker (1) a 

savarament trae4 I’histoire, la meine alteration du systeme mus- 

culaire loconioteur qui se manifeste chez les chorfiiques. Nous 

pensons que cette assimilation n’est pas exacte et que le eory- 

baniiasme, ainsi que la choreomanie, que le professeur de 

Berlin nous a fait connaitre , constituent des 6tals essentielle- 

inent dilI6rents de la choree, entendue dans I’acception medicale 

actuelle, et nous adraettons tout au plus que, dans certains cas 

particuliers, la choree a pu se ddvelopper h la suite des acc6s 

auxquels le corybantiasme ou tout 6tat analogue dounait lieu. 

(1) Cf.die Tanzwulh,eine p'olkskranicheit im MiUelalter,her\in, 1832: 
trad, dans \e& Annales d’hygiene publique et de midecine ligate, t. Xtl, 
1). 312 etsuiv. Le traducteur, M. Dubois, a rendu lenom de Tanzwulh 
par cbor4e. Cette traduction impUq;ue une assimilation que nous ne re- 
connaissoos pas; nous prefdrons iraduire mol pour mot TqnzwMih 
par clwriomanie. 
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Pour justiliercette opinion, nous montrerons d’abord ce que 

I’on entendait par corybantiasme dans I’antiquitfi , puis nous 

comparcrons cet etat avec ceux qui se sont produits, a divcrses 

epoques, chez diiTerents peuples. 

Lc nom de corybantiasme (xopuSawiaffpo;) et le verbe xopu- 

fiavTidiw, donl il est derive, n’ont 6t6 employes par aucun me- 

decin grec. Ils n’ont regu, chez les anciens, aucune acception 

scientifique et precise. La seule idee qu’ils fussent destines a 

rappeler etait celle de fureur, d’exaltation , de mouvement 

violent, frdndtique, semblable a celui dans lequel tombaient les 

prStres de Cybfele, appeles Galles ou Corybantes. G’est ce'qui r6- 

sulle formellement de la definition que Strabon(l) a donnfie du 

verbe xopuSavnaM, lorsqu’il dit que ce mot etait employ^ dans 

le sens A'executer la danse enthousiaste, de se livrer d Vagita¬ 

tion desordonnee des corybantes. Et en effet, tons les auteurs 

grecs se conferment, lorsqu’ils font usage de cette expression, 

h la definition consignee chez ce geographe. Ce verbe exprime 

chez Platon (2) une extrSme agitation, un etat de delire, en- 

tendu soil au propre, soit au figure. Euuape (3) se sert du 

mSme verbe dans I’acception generale de deiire, lorsque, en 

parlantde Priscus, ilrapportequecephilosophe euta supporter 

les nombreuses innovations de jeunes gens qui, en matiere de 

philosophie, deliraient comme les corybantes, xae mXXou? rt 

vEMTEpifffiouc EVEyxSv xopuSavTtwv ETTt ffOtpia piElpaXIMV. Pour Saint- 

Andre de Cr6te(4), xopuSavnaapto; est presque synonyme d’Ex- 

Sax^Eut^i; et signifie par consequent un etat de deiire et d’en- 

thousiasme. Hesychius donne comme synonymes les verbes 

xopviSavTiav , gahogat, SatgoviZ^iv. 

Ainsi, dans le langage des auteurs grecs, I’expression dc 

(1) Geogr., lib. x , p. 473. 
(2j Conviv., 215, C; Critias, 54, d; Ion., 533, e, 536, c. 
(3) Eunape, I'it. philos., id. Wyttenbach et Boissonade, p. 66, 67. 
(4) S. Andr. Cret., ap, Combef. And. pair., vol. I, p. 1341, c. 
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corybantiastne signifiait tout simplement un etat de fureur et 

de delire , dont le type etait puise dans celui auqucl se livraient 

les corybaates. D6s lors, pour nous faire une juste id6e du sens 

qui etait attache it ce nom, il nous faut examiner la nature de 

cette fureur des corybantes et recliercher jusqu’a quel point 

elle pent etre rapport6e & la choree. 

Les Galles ou Corybantes, dont I’existence reinontait a une 

haute antiquit6 , puisque les traditions mythologiques les re- 

prdsentaient comme ayant 61ev6 Bacchus (1), formaient le col¬ 

lege des prgtres de la deesse phrygienne Cybele. C’gtaient une 

troupe de fanatiques qui, au temps des fetes de cette divinite, 

etaient tout it coup saisis d’acces de fureur; on les voyait prendre 

des armes, des coupes, les agiter etles chequer bruyarament, 

ou meme s’en frapper impitoyablement. Puis pour s’exciter 

encore dans leur dSlire saurage, ils jouaient dc la flute, 

.battaient du tambour (2), executaient des sauts et des danses 

violentes. Ges acc6s se renouvelaient durant les trois jours 

consgcutifs que durait la fete de la dgesse, fgte qui se cfilgbrait 

arequinoxeduprintemps. Le troisiemejour, I’enlhousiasme de 

ces furieux gtait parvenu h son comble, et alors, en proie a une 

incroyable exaltation, ils se chatraient et portaient en triomphe 

le meinbre viril qu’ils s’etaient coupe avec une coquille, un 

rasoir ou un caillou tranchant (3), I’offrant comme une image 

vivante de la reproduction et de la vie. 

Cette fureur, dont les Galles etaient possgdgs, gtait pri.se pour 

une inspiration de la dfiesse; car celle-ci avait, d’aprls la tradi¬ 

tion mythologique, envoyg h Atys une frfingsie de ce genre pour 

le punir d’avoir mgprisg son jmour, en s’unissant a la fille du 

fleuve Sangarius. Cette croyance gtait conforme aux idSes an- 

(1) iVonm- Diomjs., XIII, v. 1124 et suiv. 
(2) Cf. OEuvres deJulien, trad, par Touvlet, t. II, p.56; Stuhr, Re¬ 

ligion-System der Hellenen, p. 88. 
(3) Arnob., Adv. Gem., V, 16, 17; BOttiger, Idien zur Kunstmytho- 

logie, t. I, p. 10; Claudian., in Eulrop., lib. i, v. 279, 280. 
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tiques (1) qni rapportaient a I’action d’une divinity le trouble qui, 

dans certains etats, dans certaines maladies, s’empare de I’intel- 

ligence. L’enthousiasme des corybantes 6tait considerd coniine 

un enlhousiasme ii part, distinct de celui que Pan , Hdcate, 

Junon, lesNymphes pouvaient aussi fairenaitre. C’estcequ’on 

voit par les paroles que le choeur adresse h Phddre dans I’Hip- 

polyte d’Euripide (2), et que le scholiaste commente ainsi: 

0 Phddre ! dans cette passion , es-tu en proie ii un enthou^ 

siasme , k un ddlire divin ? Dis-moi, est-ce Pan , est-ce Junon 

qui t’agitent ? Es-tu dans I’etat des corybantes (^ xopuSavrwv 

TouTo vojtT?) ? Ta fureur est-elle la punition d’une faute que tu 

as commise envers les divinitds? Car, ajoute le scholiaste pour 

expliquer cette pensee, on nomme enthousiastes (iv%iot) ceux 

qui ont I’esprit trouble par des visions ( oi vn-h (pacTfiaTOS Ttvog 

aifatptdivTc; riiv vouv), qui en sont domines, par la volonte d’un 

dieu qui les entraine a faire ce qui lui plait. 

On sait, par Hippocrate (3), que cette classification des diffd- 

rents genres de folie, d’dpilepsie, d’hystdrie, de lypdmanie 

et en gdndral des diverses affections nerveuses, ne reposait en 

aucune fafon sur des symptoines distincts qui en Assent autant 

de maladies respectives, mais sur des observations , sur des 

croyances ridicules et superstitieuses. 

Le cube corybantiaque , qui excitait I’admiration des popu¬ 

lations fanatiques, se rdpandit de la Plirygie et de Saniothrace 

en Grece, a I’dpoque de la guerre mddique. Les corybantes de 

Samothrace (4) jouissaienl d’une certaine cdldbrild. Les sau- 

vages habitants de la Thrace accueillirent le cube de Cybfele 

avec la menie faveur qu’ils avaient accueilli les rites furibonds 

(1) Pline, mu. nat., XXV, 12; XXXt, 1, 2 ; Juvdnal, VI, 511; 
Calull., 62, 5; Apul., Meiamorp/i., VIII, 185; Cicdron, De Divinil., 
I, 50;Piod. Sicil., Ill, 57. 

(2) Euripicl., Oper., 6d. Barnes., p. 223, v, lit etsuiv. 
[Z) De Morb.acm.,y, in. 

(4) Eustatb. in Bionijs.Perieg., 
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des M6nades, rites qui rappelaient en bien des points ces nou- 

velles ceremonies. Les corybantes arrivbrent ii Rome k la 

suite de la pierre de Pessinonte (1) par laquelle fut instaurd le 

cuke de la Magna mater Deorum. Ces pretres, ayant k leur ifite 

un archigalle, eurent leur college dans la ville eternelle, et ils 

ne lardferent pas k inonder I’empire du d6goutanl spectacle de 

lears orgies religieuses (2). 

La plupart des anciens auteurs nous ddpeignent les cory¬ 

bantes comme un melange de fanatiques et de charlatans , de 

mendiants imposteurs et debauches, qui cherchaient k seduire 

la ci-edulite populaire. Leurs acces etaieut d’abord volontaires, 

simules, determines par I’enthousiasrae que la superstition leur 

inspirait, plus souvent par le desir d’acquerir sur la masse une 

reputation de saintete. C'etait k jours fixes, quand ils le ju- 

geaient convenable, qu’ils se livraient k leurs danses et k leurs 

exercices religieux, si bizarres, si extravagants, lesquels finis-- 

saient par degen6rer en acces frcnetiques et epileptiformes. Une 

fois entraia6s par les mouvements de toute nature qu’ils impri- 

maient k leur corps, ils dansaient, s’agitaient convulsivement, 

et ne pouvaient plus s’arrSter que lorsque, la fatigue I’empor- 

tant, ils tombaient pames, extenu6s. Voilk pourquoi ils avaient 

recours aux instruments de musique, aux sons bruyants, r6it6- 

res, pour entreteuir dans leurs membres le branle fren6tique. 

Frappant du tympanum, ils allaient dansani par les rues en 

chantant des hymnes eu riionneur de la deesse (3). Ces modu¬ 

lations cadencies de la voix, ces sons de la flute, paraissent 

{)) Tite-Live, XXIX, S, 14; XXXVI, 36; Ovide, /'asc, IV, 247 ; 
Herodian., I, 34, 36 ; Silius Italic. Punic., XVII; Appian, Hannib., 
p. 345; Julian., Oral., V, p. 159; Diodor. Sic., Excerpt,, XXXIV; 
Plin., XVIII, 3; Amm. Marcell., XXII, 22;Cicer., Haruspic. resp., 13; 
De Seiiect., 43. 

(2) Lucrct., XI, V. 598; Servius, AdJEneid., XII, 118 ;Oadendorp., 
Ad Jul. Obseq., c. 104 ; Arnob., Adv. Gent., V, 16,17. 

(3) Dionys. Hal., II, c. 19. 
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avoir et6coinbinfe, comraelerhyihme des tarentelles, pour ex¬ 

citer au plus haut degreles mouvements saltiquesAes coryban- 

les (1). Ces mouvements, par I’epuisement m6me qu’ils provo- 

quaient, etaient regardes comme uii mode curatif de la folie, 

comme uii proc6d6 d’exorcisme pour chasser la fureur divine qui 

venaitas’emparerd’uu esprit. Xanthie, dansles Guepes d’Aristo- 

pliaues (2), parlaut de la manie de juger de son maitre Pbilo- 

cleon, dit que, pour Ten guerir, onl’avait soumis auxexercices 

des corybantes , mais qu’aussitot on I’avait vu avec son tam- 

bourin courir au tribunal. 

Cette action de la musique sur certaines affections nerveuses, 

qui a donne naissance a la croyance au tarentisme, n’fitait pas 

regardee par les anciens comme reffet exclusif du corybantiasme. 

Arfitee (3) avail remarqu6 que dans I’alifination mentale (fiavia) 

certains malades sont puissamment agit6s par le son de la flute, 

comme d’autres le sont par I’ivresse ou par I’excitation de ceux 

qui les entourent. Longin, ou I’auteur quel qu’il soil du Trait6 

sur le sublime (A), dit que le son de la flute fait naitre non seu- 

lement unecertaine emotion chez ceux qui I’entendent, mais les 

rend comme hors d’eux-memes et en proie au corybantiasme, 

Ixypova? xopufixvTiacj^ioCi TrXrlpti? anortliX- 

Les acces de fureur auxquels les Galles se livraient dtins les 

ceremonies du culte de Cybele n’etaient point du reste uii 

phenorafene isol6 qui se trouvat sans analogie dans I’antiquitA. 

On retrouvait les m6mes extravagances dans des rites c616br6s 

en I’houneur d’autres divinites d’origine asiatique. Nous avons 

deja parle des Menades. Le culte du dien indo-assyrien Diony¬ 

sius ou Bacchus provoquait chez ceux qui le pratiquaient, 

chez les bacchants ou bacchantes, les thyades, les mimallones, 

(1) Servius, Ad Firgil. Georg,, II, 394. 
(2) Aristophan., f^esp., V, 119 et suiv. 
(3) Arct., De causis el sigiiis morbonim diuturn., lib. I, c. 6 in fin. 
(4) De subtim., sect. 39, § 2, p. 134, cd. Weiskc. 
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ies lacnae, les bassarides, des fureurs toutes corybantiaques , 

dans lesquelles les spiritueux venaieiit, comme peut-6tre aussi 

pour les pi'gtres de Cyb61e, en aide ii renlhousiasnie fanatique. 

La ddesse de Syrie avait egalement des pretres caslrals qui por- 

taient pareillement le nom de Galles; le nombre s’en dlevait 

jusqu’Ji trois cents (1). Dans les ffites de la dfiesse, en presence 

des populations accourues de la Ph6nicie, de I’Arabie, de I’As- 

syrie, ils se livraient h des danses furibondes an son de la fliiie 

et du tarabour , se fouettaient jusqu’au sang , puis dans leur 

d61ire s’arrachaient publiquement les parties naturelles. Les 

Galles d’Hifiropolis (2) etaient descendus a un degre d’abjec- 

tiou plus bas encore que ceux de la Phrygie. C’6tait de leur 

sein que sortaient ces Cinafedes, gens inal fames et vivant 

dans le vagabondage, qui, comme les Agyrtes, les M6nagyrtes 

et les Metragyrtes, s’en allaient dans les rues et les carrefours 

en demandant I’aumbne (3). 

Les bdlonarii ou pretres de Bellone, se livraient aussi h des 

actes fanatiques du meme genre, dans leurs accfis d’enthou- 

siasme. Ils se dfichiraient les picds en I’honneur de la d6esse, 

lui offraient en libation le sang qui en decoulait ou meme le 

buvaient (A). 

On le voit done, le corybantiasme n’Atait qu’une forme de cette 

frAnesie religieuse , de cette extase epileptique, provoquAe par 

le fanatisme , la superstition, rApandue par I’imitation , par- 

fois meme tout A fait 6pidemique, dont nous retrouvons de 

nombreux exemples chez toutes les populations barbares et 

ignoranles, et chez cedes de I’Asie en particulier. II n’y a rien 

(1; Lucian., Dc Dea Syria , § 10, 22, ■'<3, 50. Lucius, § 37. 
(2) Minuc. Felix, Octavius, p. 355; Apul., Melamorph., Vllt, p. 182; 

S. Augustin., De Civil. Dei, VII, 26. 
(3) cr. Lobvek , Aglaophamus, p. 032, 658; Ovid., Fa.sr., IV, 327, 
(■I) Lucan., I, 565; Lactant., lusiimi., I, 21; Martini, XII, ,57 ; Cf. 

Hartung., Religion der Roemer, II, 270. 
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dans le corybaniiaslne qui ressemble a la cborfie telle qu’elle a 

6tudi6e et dficrite par Sauvages et par Bouteille. 

Les acc6s des corybantes avaient lieu dans un climat trfes 

chaud, et les observations de Rufz (1) ont constate la raretti 

de la choree sous un pareil climat. Les clior(5iques, qui sont 

en majeure partie des enfants ou des adolescents, ne peiivent 

se livrer a aucune occupation raanuelle, il leur est ratoie quel- 

quefois trfes difficile de boire et de manger. AU contraire, nous 

voyons les prfitres de Cybfile joUer eux-mgmes de la flCite , 

■battre du tambour et ex6cuter la douloureuse operation de la 

castration. 

Sans doute on a souvent cilA des cas ou la chorde a dte d(5- 

terminfie par la vue de rnouvements chordiques, de convulsions 

6pileptiques et autres; mais dans I’liypothese ou celte maladie 

Se serait ainsi propagAe chez lesGalles, il faudrait admeltreque 

quelques uns en 6taient pr6alablement attaques, et rien ne I’S- 

tablit. 

Ce que nous disons du corybantiasme, nous le dirons egale- 

ment du tarentisme. Ni I’un ni I’autrede cesdeux 6tats nesau- 

rait cl nos yeux 6tre identififi avec la choree. Cette maladie est 

loin d’embrasser les formes si nombreuses et si vari6es d’exalta- 

tion n6vrotique qui se developpaient dans les accAs que nous 

venons de nommer. Nous pensons m6me que bon nombre de 

maladies dont M. Heckei* nous a fait conhaitre I’histoire , ne 

soiit pas completement assimilables h la chorAe de Sauvages, de 

Bouteille , de Blache, de Bouillaud. Les premiers medecins qui 

ont decritla danse de Saint-Guy, tels que F. Plater, G. Hors- 

tius, D. Sennert, ne semblent pas s’etre forme une idee bien 

exacte et bien claire des affections dont etaient atleints les ma- 

lades qu’on conduisait dans les chapelles de Saint-Guy ou de 

Saint-Wit, et de I’exaclitude qu’il pouvait y avoir a les assimi- 

ler avec la maladie nouvellement observee a laquelle ils appli- 

(1) Archives ginirales de rnidecine, t. tV, 2* sAric, p. 217. 
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quaient le nom de danse de Saint-Guy. Les descriptions qui 

sent ddnnOes par les auteurs, des personnes attaqudes de la 

danse de Saint-Guy, au moyen-age, les rapprochent, a notre 

avis, de cedes que I’antiquitd regardait comme en proie au 

corybantiasme. Cesetats analogues, dus hune extase epileptique, 

quisepropageaientpar imitation, qui regnaientdpidemiquement, 

appartiennent a des conditions qui ne se rencontrent presque 

plus daus la socidte civilisde francaise, niais qui se presentaient, 

au conlraire, encore en France, en Europe , il y a deux siScles, 

qui ont mgme reparu depuis, de loin en loin (1), et qui se 

sont offertes et s’offrent encore journellement en Orient, en 

Asie, chez les populations musulraanes de race sdmitique ou 

japdtique. 

Le fait de Taction exercde par une musique bruyante sur 

Texaltation des prdtres de Cybele ne porte pas en lui, nous 

Tavons fait remarquer, un caractfere particulier qui puisse 

constituer le corybantiasme en une affection spdciale. Cette 

action se produit dgalement dans le larenlisme, maladie due 5 

Timagination frappde de la pensde d’une piqiire d’araignde ve- 

nimeuse (2), dans la chorde (3), dans la folie (A], et dans une 

foule de maladies nerveuses. 

Pour se faire une idde exacte du corybantiasme, il suffit 

d’dtudier les scdnes d’exaltation religieusequi se passent encore 

aujourd’hui dans le pays mdme qui dtait jadis le thd^tre des 

(1) Voycz nolamraent ce que rapporte le Coimier du Has-Rhin de 
seplerabre 1844 sur la secte de pidtistes de Kuenheim , el sur son chef 
Lehmann. 

(2) Voy. Heckcr, Disseriat. cii. 
(3) K. Wood., Med. chirurg. transact., t. VII; Hufeland’s Journal, 

t. XLIV, E , p. 83. 
(4) .I’ai connu un maniaque, M. V...... qui cUlrait dans de violents 

accds de fureur dds qu’on jouait du violon , et se ddmenail en criant. 
Pylhagore Iraitaitlcs tons par la musique. Cf. Porphyr. de Vit. Pytha- 
gor. par. 34. Jamblich. de f'il. Pylhogor. par. 64, 224. C’dtail aux sons 
de saharpe que David calmaitles accis de lypdmanic de Saill. 
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orgies des Galles et des Bacchants. Il faiit rapprocher les fetes de 

CybMe, de la deesse de Syrie, de ce que font encore de nos 

jours les derviches tourneurs et hurleurs, les fakirs et les 

kalenders, les deboussi et les yoguis. Tous ces sectaires semblent 

les h6ritiers directs des pretres de la deesse Berficynthe, du dieu 

de Nysa, et, comme eux , ils appellent les narcotiques, les spi- 

rilueux en aide & leur enthousiasine , an secours de leur d6- 

lire extatique. Pour justifier nos paroles, nous rappellerons les 

details fournis par le ggnfiral Andreossy, dans son ouvrage sur 

Constantinople et le Bosphore (1). Disons prfialableinent que le 

nom de tourneurs [mevlevi) et hurleurs [bedevi], qu’on donne 

aux derviches qui se livrent a cetle frenesie, rappelle le nom 

xoixSaSog xuSyiS'ji; , rotatus, doniifi ti la deesse Cybfile, parce 

qu’elle faisait tourner ses adorateurs en rond, et celui de galli 

qui, d’apres M. Movers (2), est deriv6 de la racine syro-h^brai- 

que gain, laquelle r6pond au latin versatilis. Laissons main- 

tenant parler le savant ambassadeur a Constantinople : 

« A un signal donne par le cheikh, tous se levent, ils font 

un pas en avant el reculent d’un pas, de maniere li se retrou- 

ver sur la ligne ou ils fitaient; dans cette position ils r6citent, 

en se tenant inclines, tous les attributs de Dieu ; ce qui res- 

semble beaucoup aux litanies du rite latin. Mais on les croirait 

parvenus au plus haul degre d’exaltation toutes les fois qu’ils 

prononcent le mot A'Allah, ce qui arrive au moins vingtfois 

par minute; leur voix monte d’une tierce ou d’une quinte. Le 

plus ancien derviche seconde le cheikh, et, plac6 ii sa droite en 

qualite de rdgulateur, il anirae ses confreres du geste et de la 

voix , et parvient ainsi a leur faire renforcer les hurlements. En 

merae temps chacun des derviches imprime a son corps un 

mouvement particulier : les tins se balancent de droite h gau¬ 

che, et d’aulres de I’avant li I’arriere. Ce balancement embl6- 

(1) Constautinople ei le Bosphore de Thrace , p, 108 ( Paris, 1828). 
(2) Movers, Die Plmnizier, 1. I, p. 087. 
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matique reprfisenle, crapr6s les id6es du fondateur Eboul- 

Fettan-Ahmed-Bedavi, le roulis et le tangage d’uii vaisseau agit6 

par les vagues de I’Ocfian , lequel, n’ayaiit pour ainsi dire ni 

borne, ni fond , ni rive, est un faible symbole de I’inimensite 

de Dieu. Enfin, vientle moment ofi Ton n’entend plus chez eux' 

que des sons 6touffes qui sortent de leur poilrine haletante. La 

sueur d6coiile de leur front, leurs I6vres se couvrent d’dcume; 

les veines de leur cou, extreraement gonflees, semblent prfites & 

se roinpre. Les uns lombent coiiime s’ils dtaient atteints d’dpi- 

lepsie, ils se ddbattent entre les bras de leurs freres et orient 

encore Allah. D’autres feignent de s’dvanouir, et Ton s’em- 

presse de les emporter. D’autres enfin paraissent dpuisds de 

fatigue , mais au moment od Ton emit qu’ils vont expirer, 11s 

se raniment et recommencent avec plus de force leurs hurle- 

ments. Bientot, comme hors d’eux-mdmes, ils s’arment de 

couperets pour ajouter reffusion du sang a leurs efforts de poi- 

trine. » 

La secte juive des chasidim on sauteurs, qui dansent et sau- 

lent d’une manifere frenetique au milieu de la synagogue (1), 

les hommes possddes des zar ou mauvais gdnies, chez les Fala- 

chas ou juifs abyssins (2), ont des aceds du meme genre. 

Les derviches, dans certaines solennitds religieuses, se font 

fouler aux pieds des chevaux, prennentdes barres de fer rouge, 

se font mille blessures. M. Eugdne Bord (3) en a rencontrd, non 

loin de Samsoun, qui s’enfoncaient dans les jambes etles bras des 

brochettes de fer. J’ai vu en Algdrie, h I’dpoque du ramadan, des 

sectaleurs d’Aissa qui s’imposaient de pareilles mortifications; 

ils avalaient du verre pild , tenaieut du fer rouge et s’ouvraient 

de larges blessures. Les ddbousisdela Perse se frappent avec des 

(1) Henderson, Biblical researches in Bussia, p. J09. 
(2) Voy. Wouv. annul, des voyages, nouv. sdrie, t. lit, p. 91. 
(3) Correspondance el mimoires d’un voijagenr en Orient, t, I, p. 281 

(Paris, 1840). 
ANVAi.. Siiin.-PSYCH. T. X. Juillel 1847. .7. 5 
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massues de fpr. L’auteur du Iraitec^e Mysteriis JEgyptiorum (1), 

attribu6 nial k propos k Jamhliqiie, parle egalement de I’insen- 

sibilitd dans laquelle, aux myslSres alexandrins, les iniU6s tom- 

baient k la suite de Icurs extases. 

On sail que ces accks de freufisie 6taient regardds pardes po¬ 

pulations ignorantes, des homines hallucines , des esprits em- 

preints d’un mysticisme extravagant, comrae une manifire 

d’entrer en communication avec la divinile. I’hilon (2) indique 

positivement corame un moyen d’arriver k la conuaissaiice de 

Dieu, un enthousiasme de corybaiile. Les soulis de la Perse, 

quise jetaient dans des etals extatiquesel frknetiques dumeme 

genre, s’imaginaient s’unir de la sorte a I’Llre supreme et uiii- 

versel. M. Eugkne Bore (3), dont nous venous d’invoquerle t6- 

raoignage, a cite une conversation qu’il eql avec un derviche , 

conversation qui montre que telle est encore aujourd’hui la 

croyance d’pne panic des derviches extatiques qu’on rencontre 

en Turquie, et notamment dans la Turquic d’Asie. 

M. J. Moreau (4) a publie dans ces Annales un rficit int6- 

ressant d’une scfiqe dont il a et6 temoin sur le Nil, et qui rappelle 

ce qu’ont dit les deux voyageurs que nous venons de citer. Nous 

y renverrqns le lecteur. 

On sail que I’Orient n’a pas seul le privilege d’etre le 

theatre de ces tristes aberrations de I’espril humain. Nos lecteurs 

savent queplusieurs sectes de I’Angleterre et des ^tats-Unis out 

doniie naissance a des extravagances presque aussi monslrueuses 

que celles des corybantes, des derviches. jumpers ou sau- 

teurs, les barkers ou aboyeurs, sqnt les digues pendants des 

tourneurs et des hurleurs. On pent yoir dans I’bistoire de.s sectes 

religieiises de rdvSque Gr6goire (5) de curieux details k cet 

6gard. 

(1) Pseudo-Jamblich., de Mysier. JEgypt., seel. Ill, cap. i. 
(2J De creai. mundi, 23 , p. 16 ; De vil. coiitempl,, 2, p. 473. 
(3) puY. cit., 1. I, p. 297. 
(4) Annales midico-psychologiques, 1. I, p. 128. 
(5) Voye/. aussi Michaud , Voyage dans I’AnUrique seplemrionale. I.e 
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Ces ali6nes vcligieux nc sauraieiU, a notre avis , Stre classes 

tous parini les choreiques; leurs muscles, loin d’Stre agites 

de mouveinents cloniques, obdisseiu fonnellemeut a leur vo- 

lonl6. C’est une aberration mentale qui provoquechez euxcelte 

p6lulance cxtravaganle. La musique.la danse, les excitent, 

les accel6rent, voilct tout. Dans la chor6e, au contraire, ainsi 

que I’a remarqu6 M. Blache, on n’observe presque jamais de 

trouble intellecttiel, d’alteration dans les facnlt6s mentales. 

G’est sans doute dans le cervelet, organe rSgulateur, coordon- 

nateur des inouvements, que le trouble exisle, si Ton doit 

adopter du moihs les fails qui ressortent des experiences de 

MM. Magendie, Flourens et Bouillaud. 

Pour etudier avec fruit la chorfie au moyen Sge, il faudrait 

operer le depart des epideniies de ces maladies convulsives qui 

ont souvent eclate , telles que celles qui regnbrent a Pont-i- 

Mousson au xiv“ siecle (1), dans le Lanaskshire 1742, etdans 

d’autres parties de I’lilcosse (2), d’avec les folies religieuses, 

telles que celles des flagellants, des nonnains (3), des convul- 

voyagcur anglais Fraser a eie frappe de la ressemblance des ceremo¬ 
nies des jumpers, des barkers, avec celles des soufis de la Perse dont 
il a ete temoin. 

(1) En 1374 , une epidemic sc dedara i Pont-ii-Mousson et dans tout 
le pays de la Moselle. Ceux qui cn etaient alleinls etaient lout a coup 
transporles d’uoe sortc de furcur, et sc mettaient a danser et a chanter 
jusqu’a extinction de forces. On appelait cette maladie datise de S. Jean. 
On employa pour la combattre les exorcismes; on essaya de fouler aux 
pieds les malades et de les lier par le nombril. Henry, Hisioire de Poni- 
d-Mousson , p. 13 ' in-8“, 1839 ). 

(2) Cf. haycock, JVervoic.', diseases of women, p. 181. Ces convulsions 
epidemiques regnerent dans I’Augusshire sous le noin de leaping ague, 
en 1796, dans le pays de Galles, cn 1774, cn zeiande. S. Gervais a ob¬ 
serve dans la rCgence de Tunis une epidemic qu’il nomme janon, cl 
dans laquelle celles qui cn etaient altaquees dansaient el sautaient con- 
vulsivcment. 

(3) Celle epidemic i-egna, au xv' siecle, dans le Brandebourg, la 
Saxe, elgagna jusqu’en Hollandc. On pent cn lire les details dans le 
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sionnairescleSaiiU-Medai’d. li faudrait discerner, enlre les nia- 

ladies^si diverses coniiues sous le nom de danse de Saint-Guy, 

de danse de Saint-Jean (1) celles qui 6taient reelleraent dues 

li une influence inorbide gfinerale, de celles qui prenaient 

leur origine dans une aberration mentale. 

En attendant, nous pensons que le corybantiasnie apparte- 

nait a la classe innombrable dcs etats extatiques, assez voisins 

de la folie, et qu’elle ne saurait etre assimilfie h la choree de nos 

jours (2). 

Trisor d’hisloires admirables dc Simon Goulard. Ces convulsionnaires, 
qu’on regardait comme possAdfics , cabriolaienl, grimpntenl conlre les 
murailles, belaieiit comme des brebis, se piordaient les uncs les autres, 
et prctendaienl prAdire I’avenir cl parler des langnes Alrangeres. 

(1) Cette danse paraK avoir AtA ainsi appclee parco qu’originairc- 
ment les cArAmonies du paganisme septenlrional de la fete du JVodfyr 
secAlAbraient al’Apoque de la fete de la Saint-Jean. Apres rAtablissement 
du chrislianisme , les danses qui avaient lieu lors de eetlc fete prirent 
le nom de danses de la Saint-Jean ; el la divinilA germainc qui Atait 
adorAe fut transformAe en HArodiade, que la superstition populaire 
tenait pour condamnAe a allcr errant el dansant perpAtucllement la 
nuil, en punition de la mort de saint Jcan-Baptisle. II cst assez singu- 
lier qu’en Abyssinie saint Jean-Baptisle soil aussi invoquA comme le 
patron des convulsionnaires. 

(2) Olhon Brunsfcis cst un des premiers qui, dans son Onomasticon 
medicitne (Argentorali, 1624, in-fol.), art. Corybanles, ait assimilA le 
corybanliasme 4 la danse de saint Guy ou de saint Vit. 



Etablissemeiits d’alieiies. 

CONSIDERATIONS 

SUR LE PROGRAMME ET LE PLA^ 

DU D" BOTTEX, 

POUR L’ASILE D’ALIENES DU RHONE, 

91. le D‘ H. dlRARU, 

Dcpuis longtemps la science cles maladies nerveuses a fait 

ressorlir les vices qui rSsuUeul de la confusion dans un menie 

elablissement des personnes alteinles d’affections mentales, 

syphilitiques et cutandes. Graces a I’impulsion donnde dans ce 

sens par le gouvernement, et rendue eflicace par les sentiments 

gencreux de quelques conseils gendraux, on voit s’6lever dans 

plusieurs localites des asiles specialement ouverts ii la folie , et 

les anciens ddiCces sent laiss^s aux maladies de la peau, veri- 

lables individualitfis morbides qui reclament une position, des 

soins el un Iraitement parliculiers. 

Comme cite de premier ordre, la ville de Lyon , qui constitue 

presque li elle seule ledepartementdu Rhfliie, nedevait pas ros¬ 

ier dtrangere ii ce mouvement. D6jii, par ordre de dates, les 

docleurs Pasquier, Boltex, Poinle et Potion avaient signals les 

incoiivenienls iuhfirents ii I’hospice de I’Anliquaille ; mais I’ad- 

niinislration des hSpllaux, el plus lard le conseil gdnfiral du 

Rhone ne pouvaient que gfimir sur celle silualion, et former 

des voeux pour la realisation de projets et de lentalives de re¬ 

forme. 
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Eiifin I’heure si d^siree par les homines de coeur, d’intelli- 

gence et d’action a sonne. Le palais de Justice, qui absorbait 

des capitaux Snormes, est acheve, et un adminislrateur sage et 

habile, M. Jayr, proGtant du moment, a pens6 qu’on pourrait 

d(5grever le d6partement du RhOiie d’une pariie des centimes 

additionnels en consacrant le surplus a la construction d’un 

asile d’alien6s. L’Antiquaille devieiidrait un nouvel hopital Saint- 

Louis. 

L’administration des hopilaux, toujours empressee a soulager 

toutes les infortunes, est venue prfiter son concburs a cette utile 

pensee; elle avance au departement les fonds indispensables, que 

le conseil g^nfiral remboursera par annuites. 

Ce projet arr^te, il iallait choisir un terrain approprid & cette 

destination, indiquer le plan de construction. Ce soin a 6te 

abaiidonnfi h SI. le docteur Bottex , medecin en chef de la 

section des aliSnes, qui a emis son opinion dans un ihfimoire 

interessant, publie dans le Journal de medecine de Lyon. 

Charg6 parle comite des Annales mMico-psychologiques d’en 

appr6cier le merite, nous avons lu ce travail avec attention, et 

il nous a suggerd quelques r6Qexions que nous soumettrons 

avec ConGance b M. B..., persuade qu’il appartient au petit 

nombre de ceiix qui ecoutent et pesent toUtes les opinions lors- 

qu’elles sont dictees par I’amour du bien , une certainc diude 

et experience sur la matiere. 

Les principales questions que soulSvenl les constructions re¬ 

latives aux asiles d’aliends se rapportent ii six chefs : 

Le premier a trait h la population de I’asile , 

Le deuxieine au choix du terrain , 

Le troisieme a la classification rnethodique desmalddes, 

Le quatrifeme El la construction des bailments, a la distribu¬ 

tion dessalles, et a leur mode de chauffiige et de ventilation, 

Le cinquiferae aux services gdndraux , lavoir, bains , rdser- 

voir, etc, 

Le sixifcme a I’organisation du personnel. 
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Toutes ces conditions doivent tout a la fois se trouver en 

harmonie avec les exigences de la science medicale, et celles 

non moins impfirieuses de rficonomie; car la realisation d’un 

projet de ce genre depend souvent des ressources financilres 

d’un departement, ressources toujours restreintes eu ^gard 

aux nombreuses n6cessit6s que reclame sa population. Nous 

allons successiveraent passer en reviie ces differents points, ea 

faisaht au mfirrtoire du docteur B... une juste jaart d’approba- 

tion et de critique. 

Population. La premiere question qui se prfisente est celle-ci: 

Devra-t-on admettre dans un merne asile les alienes des deiix 

sexes? M. Ferrus pense que'ce rapprochement offre desincort- 

venicnts, en ce qu’ll esttres difficile, pour ne pas dire impos¬ 

sible, d’empficher toute communication ehtre eux. NbiiScroyons 

a ces inconvfinients , quoiqu’il y ait intdrSt pour la science S 

traiter dans le mfime hdpital les alienes des deUX sbxtis, et qiie, 

dans la plupart des ddparterafents, rSconomie brdonile bfetie 

rdunion ; hiais dansce cas, les deux divisions, cdhsacl'Sbs aux 

hoinmes et aux femmes, doivent etre compldteiherit sdparees, 

et distantes Tune de I’auire : C’est ce qu’a fait,51. B... 

La seconde question a rapport aU nombre des alienes qub doit 

renfermer I’asile. 

ToUs les mddeciilS qui se soht occupds de la grande rdforme 

a introduire dans Ife service des alidnds ont sigiiald le cHiffre de 

300 a 350, 400 au plus, comrae celui que devait atteiiidre utt 

dtablissemenl de ce genre. II est indi^ud, page 10 dtl rapport 

fait en Belgique par la commission chargee de pfdsenter aii 

ministre de la Justice un plan pour I’anidlioration de la coh- 

dition des alidnds, et la reforme deS dtablissements qui leiir 

sontconsaerds. Unitd. depensde , de pouvoir etd’action, facilitd 

de surveillance 5 possibilitd de order des positibns honortibles 

et convenablement rdtribudes aiix hommes qui se ddtoUeht 5 

la carriere des alidnds, de classer avantageuSementles ihSladfes, 

d’dludier tons lelit-s besoiris, de Ids satisfaibe et de repotidre Hur 
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voeuxde I’ecoiioniie : tels ont les motifs decisifs en favour de 

cesysteme. « La commission de Belgique estime, dil le rapport, 

que chaque dlablissement devrait etre approprifi pour 3 ou 400 

malades. Ce chiffre perraet de concilier toutes les conditions 

essenlielles de division, de classement et d’economie, avec les 

besoins du service et de la surveillance. II est d’ailleurs gdnfi- 

ralement admis par tons les auteurs et les hommes de I’art qui 

se sont occupies des moyens d’amfiliorer la condition des alifinfis.» 

M. Esquirol lui-meme, qui avait port6 dc 4 a 500 le chiffre 

des abends d’un asile, dit a la page 428 du tome 2' de son 

Traite sur les maladies rneiUales « que des reOexions ult6- 

rieures lui font regarder ce nombre comme beaucoup trop 

considdrable.» II voudrait le voir reduit de moitifi. 

500 alifinfis nous paraissent, en effet, un chiffre trop fort 

pour la meilleure direction d’un asile; car il est impossible 

qu’un seul mddecin puisse interroger, visiter et traiter 500 

malades, surtout si aux prescriptions medicales il ajoute 

I’influence morale, sans laquelle le traitement serait 6videm- 

ment incomplct. La visite durerait plus de huit beures, en 

supposant qu’il accordat une minute a I’examen de chaque 

aliens. Le chiffre de 550, adopts par M. B... pour la construc¬ 

tion del’asile, me semble done depasser celuiqui est conforme 

aux principes les inieux 6tablis. Il est cependant une considera¬ 

tion exceptionnelle devant laquelle pourraient flechir toutes les 

autres: elle est relative au nombre d’alien6s fourni par le de- 

partement du Rhone ; car, s’il s'eibve ii 550 , on devrait alors 

savoir s’il ne serait pas preferable de construire deux asiles de 

275alienes chacun, au lieu d’un seul 6tablissement. A coup sur, 

les raisons mSdicales plaideraient en favour de cette derniere 

opinion , mais des motifs puissants d’6conomie pourraient de¬ 

terminer it regard du programme de M. B..., avec des modifica¬ 

tions dans son plan d’organisation. La solution de celte ques¬ 

tion est done subordounee a cette connaissance du nombre 

d’alienes que produit le departement du Rhone, et a ses res- 



SUK L’ASILE D’ALlfiNliS DU KHONE. 73 

sources liiiancieres. A part.ces derniferes considfiratious, nous 

piefererions la creation de deux asiles de 1275 ali6n6s de chaque 

sexe a la reunion de 550 dans le meme hopital, par les raisons 

prficddemment d6duites. 

2” Terrain. Quelle est I’etendue du terrain nficessaire a uii 

asile d’ali6n6s? Telle esl une des principales questions que 

souleve loute fondation d’^tablissement de ce genre. Plusieurs 

auteurs des plus recommandables, au noinbre desquels nous 

cilerons Pinel, M. Ferrus, conseillent de joindre h un asile une 

fcrme pour occuper les malades aiix travaux de culture. Or, 

une ferine comporte une dlendue assez Considerable de terres. 

25 hectares, y compris i’espace renipli par les constructions, 

les preaux, les cours d’adminislration, sembleraientdonc suf- 

fire aux prescriptions de la science. Nous nous hSterons de dire 

qu’il n’y aura aucun inconvenient a jouir de cette superlicie, 

si Ton n’a pas le projet deJa livrer en totalitd aux bras des ma¬ 

lades; car alors on en consacrerait une partie, 15 hectares 

environ , ii former des voutes d’ombrage, on les alien6s, a 

certaines heures, se promeneraient fort agreablement pendant 

la chaleur du jour, et trouveraient dans ce lieu verdoyant el 

solitaire le calme heureux que I’alieuation est venue leur ravir. 

Dans le cas contraire, nous sonimes profonderaent convaincu 

que cette etendue pourrait ctre reduite de moitie , par les rai¬ 

sons suivantes : Les travaux d’agriculture sont tres p6nibles; 

ils exigent le plus souvent une irrdgularitd de vie incompatible 

avec les principes du iraitement; ils exposent les alidnds aux 

intemp6ries brusques de I’atmosphere, et commandent parfois 

un travail contraire aux lois de I’hygiene, travail auquel I’admi- 

nislration ne pourrait se soustraire sans ^prouver des pertes 

sdrieuses: telles sont les rentrees de r6colle, certaines facons 

ou niains-d’oeuvre, etc. Nous avons vu plusieurs mfidecins d’a- 

sile se plaindre amferemenl de ces ndcessitds administratives et 

linanciferes qu’on comprend, auxquelles on se plie sans leS ap- 

prouver. De plus, une aussi grande etendue de terrain dissd- 
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mine les alien6s, emp6che le raedecin directeur de surveiller 

exactement les rapporls des gardiens avec eux, condition essen- 

tielle k remplir; eiifin le travail des champs op6re sur les mus¬ 

cles une revulsion salutaire, retablit la circulation nerveuse et 

sanguine, les s6cr6tions, aigulse I’appfitit, rappelle le sorameil, 

mais il agit faiblemeiit sur I’intelligence, sur les idfies, sur les 

sentiments, la volontfi; et si dans les asiles d6partementaux 

Ton remarque: 1" que les laboiireurs constituent la grande nia- 

jorite des malades; 2" que leur intelligence, leur sensibility, 

leurvolonty, sont generalement peU dfiveloppyes, et que la 

dymence, I’idiotisme, la lypemanie, sont, aprfcsla manie, lesde- 

sordres qili predominent, on sera bien vitc amene h reconnaitre 

que ce n’est point ragriculture qui leur convient le mieux. 11 

leur faut, k la verity, une activity musculairc en plein air, 

mais une activity qui permette cn meme temps d’exerccr les 

facultys pi-ycityes. Il leur faut un certain espace; maisilesl 

essenliel que la surveillance des relations mutuelles et avec 

leur gardien puisse s'effectiier promptement, que le mydecin 

ait la facility de les visiter, de les avoir en quelque sorte sous 

son ceil vigilant et protecteur. Il leur faut du mouvement; mais 

il est indispensable qu’a des heures i-ygulieres ils se ryunissent 

dans un amphitheatre pour assister a quelques lecons instruc- 

tives et reci-yatives, qui fixeht leur attention , les dytournentde 

leurs idees excentriques, suspendent le delire, dyveloppent la 

raison, obligent doucemeht rorgane encyphalique k fonctionner 

dans une direction normale. C’est dans ce sens que Pinel, 

Esquirol, Ferrus, Falret, ont ehvisagy la question. « Quoi 

de plus favorable au succys dii traitement, dit Pinel, p. 170, 

qu’une vie partagye entre un travail maiiuel en plein air, et 

rytude du cabinet? » C’est pour cela que M. Esquirol conscille 

la culture des jardins et des fleurs, les lectures, etc.; que 

M. Ferrus a convert! une parlie de la ferine Sainte-Anne en 

ytablissement industriel, qu’il iiivite S iiitrOduirc la filature , le 

lissage; la lecture dans les maiSons d’aliyiigs. 
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Nous ainaons a penser que c’est d’apres de semblables prin- 

cipes que M. B...se propose de distribuer ses 25 hectares, 

car autrement cette elendue de terrain serait trop grande, et 

nuisible plutot qu’utile aux alifnfis. 

Une maison d’alieiies doit ctre situee sUr un terrain un pen 

eleve, sec, bien orientd, h proximity d’une ville. Les abords 

doivent en 6tre faciles, le site doit presenter k I’oeil des malades 

un aspect agreable et vari6. Le sol snr lequel on construit doit 

§tre presque plat. II faut que I’eau y abonde. 

La nficessite d’dvitcr rhumiditg , cause si ordinaire du scor- 

but, des affections catarrhales, scrofuleuses , le spectacle si 

iinposant du lever du soleil, la possibilit6 de jouir en toute 

saison de ses rayons bienfaisants, rassainissement des pr6aux et 

des batiments par cette lumi&re si pure; exigent cette 616vation 

du sol, et cette orientation des bStiments. 

La diminution des frais de premier etablissement, la salu¬ 

brity do I’air, I’affranchissement des droits d’entrye, la facility 

des communications avec un centre populeux , ou se trduvent 

ryunis tous les objets de consommation, la possibility de s’d- 

loigiier du bruit trop violent des passions, de conserver ou de 

rompre selon la pyriode ou la nature du dyiire, les rapports 

qui Out trait aux intyrSts qui aniraent la vie ^ celle de se pro¬ 

curer des administrateurs capables, et des mydeciiis instruits, 

les visites moins fryquentes des parents et des curieux, les 

promenades des malades en dehors de la maison; la soustrac- 

tion du personnel aux causes d’excitation , de troubles , d’in- 

trigues ou d’ycarls, expliquent pourquoi Ton demande que les 

asiles soient a une certaine distance des villes. 

L’obligation de distraire les aliynes en proie an dyiire des 

passions, ou d’une idye vive, fatalement exclusive, gaie ou 

triste , commailde irapyrieusement le choix d’un site agreable. 

L’yconothie rydarae que la surface du sol soil presque plane, 

afm d’yviter ces vofltes souterraines, ces ytages superposys , qui 

peuvent faire un monument grandiose, mais qui coiitent des 
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somines considerables, et d’une utilitd pen en harmonic avec 

les d6penses. Enfiii, I’eau doit y etre assez abondante pour 

eulrctenir des salles do bains, le lavoir, des fonlaiues jai.llis- 

sanles, et pour subvenir a I’arrosage desjardins, aux repas et- 

aux soins de proprete. 

Nous avons vu avec satisfaction ces conditions heureusement 

remplies dans le choix du terrain proposd par i\I. B. 

3“ Classification. — Le troisieme point digne de fixer [’at¬ 

tention du medecin qui s’occupe de construire uii hopital 

d’ali^nes est la classification des raalades. Un asile doit 6tre 

dispose en divers departements, de maniere qu’un luddecin 

puisse : 1” snivre les difffirentes pSriodes du d6lire , ou de la 

rnaladie nerveuse, qui constitue I’alienation mentale; 2" 6tudier 

ses nuances, comparer ses vari6t6s, reunir lout ce qui leur 

convient d’une maniSre generate, sous le rapport physique et 

moral, enfin saisir, en un din d’oeit, si tons les soins de pro- 

pretd, dechaleur, de ventilation, de rdgime, de discipline, de 

travail, de distraction , leur ont ete prodiguds. 

Le programme de M. B.... remplit-il ces conditions? G’est 

ce que nous allons examiner. Et d’abord , la classification de 

JJ. B.repose-t-elle sur une denude vraiment scientifique, 

qui rdsunre ce qu’il y a de plus general dans les diverses phases 

de la folie ? Notre aulenr distingue dans son asile six categories 

qui n’ont, avec ces diverses phases du ddlire, aucune corrdlation 

bien marquee. Les voici: il place dans un premier pavilion les 

convalescents, les maniaquesinlermittents, les monomaniaques; 

Dans un deuxleme, les maniaques et les lypdmaniaques en 

traitement; 

Dans un troisidme, les maniaques, les lypdmaniaques et 

dements incurables; 

Dans un qualridme, 1° I’infirmerie, 2« les idiots et les 

imbeciles, 3“ les maniaques dpileptiques paisibles; 

Dans un cinquidme, 1° les gateux, 2” les alidnes dits dan- 

gereux ; 
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Dans un sixieme, Ic.s ali6ii6s agiles et les dpileptiques ali6nes. 

Or, nous ne voyons la aucun lien patliologique nficessaire, 

aucune division fondee sur la marche nalurelle de la folie, qui 

est, coniine on le sail, surlout depuis les beaux travaux de 

Pinel et d’Esquirol, line uialadie qui rentre dans les lois com¬ 

munes de la pathologic, et qui a ses periodes successives d’in- 

cubation, d’augment, dedeclin, et se termine par la conva¬ 

lescence oil par la mort. Mais, objectera-t-on , 11 existe certains 

dfilires, raonoinaniaques, iristes on gais, qui d6butent sourde- 

ment sans periode d'excilation. Nous rfipondrons qu’il n’est 

pas toujours facile d’observcr cette phase de la inaladie ; qu’il 

n’est point ^toniiant que , cachfie par les parents, elle 6chappe 

an infidecin , appel6 lardivement a donner des soins ii I’alifinS, 

mais que, 6tudi6e avec penfitration , elle est facileraent con- 

siat6e. Nous aurions done aime que, a I’exemple de Pinel, 

M. B.... eut iinprime ii sa classification im caraclfere plus scien- 

tifique, et partant plus vrai. 

Serait-ce que M. B... ait a dessein negligfi de tenir coinpte 

de cette marche de la folie, ayant siirtoutegard auxconditions 

physiques et morales, spficiales aux habitants de chaqiie catf'go- 

rie; etuclions, en remontant aux principes du traitement, si ces 

inemes conditions geiierales peuvent successiveinent s’appliquer 

aux diverses classes mentionnees ci-dessus. 

Premier pavilion : priiau commun. Convalescents, maniaques 

intermittents, monomaniaques. 

Nous ne verrions aucun inconvenient >i placer en commun 

les alienfo convalescents, a queUjue genre de folie qu’ils appar- 

liennent. Dans la convalescence, en effet, renaisseut les senti¬ 

ments alfectueux, uii jugement plus raffermi, tine volontfi plus 

forte; mais rimpressionnabilife predomine, et, a liioinsd’une 

action spficiale de la volonte et de la raison, action que donne 

le commandement lorsqu’il est soutenu et dirigd par le com¬ 

merce avec uii surveillant et par son aiitoritS, il y a danger 

pour le malade de recevoir un ^branlement trop fort, soil par 
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I’influence des id6es exccntriques ou des acles plus ou moins 

bizarres, soil par celle d’un mouvement impdtueux de Tame , 

resultant d’uue sensation p6nible. Or, comme ledit judicieuse- 

ment M. 6... , « certains nionumaniaques tranquilles dans les 

hospices doivent y etre renferm6s, parce que leur susceptibility 

extreme , leurs id6es bizarres et excentriques les rendent dan- 

gereux dte qu’ils seront libres, la moindre contrari6ty les fai- 

sant enlrer en fureur. » II y aurait done, it uotre sens, impru¬ 

dence a confondre dans la mSme classe des alienys convalescents 

avec des malades d'uiie apparence tranquille, mais dont le 

dyiire se manifeste par leurs actes, par leur attitude, leurs 

paroles, et dont le contact, les emportements et Texemple 

peuvent nuire aux premiers. De plus, les convalescents ii moitiy 

rendus ii la society, doivent jouir d’une liberty qu’onne saurait 

accorder aux autres. Leur quartier doit offrir des dispositions 

architecloniques semblables a celles des habitations ordinaires. 

G’est un commencement de vie sociale qu’ils sont appeiys a 

mener. Tout ce qui les entoure leur rappellera ces habitudes: 

le service, les fenytres, les portes, les lits, I’ameublement, les 

salles de ryunion et de travail. Les monomanitiques, au cou- 

traire, ont des habitudes en quelque sorte auti-sociales; ils 

exigent des precautions particuliyres de surveillance, des dispo¬ 

sitions architectoniques appropriees' a leurs inclinations, a 

leurs idyes dyiirantes. Cette reuiiiou serait done pernicieuse, et 

nous ne saurions I’approuver. 

Nous ne voyons que des avantages a placer dans les condi¬ 

tions, communes d’habitation et d’exislence les myiancoliques 

et les maniaques, pourvu qu’on fasse coucher les premiers au 

rez-de-chaussye, et qu’on choisisse les seconds parnii les ma- 

iiiaques tranquilles, plusgais, plus expansifs que les lypyma- 

niaques, et pouvant heureusement corapatir a leurs maux, agir 

sur lours sentiments affectifs, dissiper leurs craintes chimy- 

riques, relever leurs forces et leur courage. 

Rien ne s’opposerait encore it confondre dans la mSme sec- 
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tion les imbficiles, les inaniaques et les dements, Si la condition 

pourtant qu’on bannit du langage medical et administralif ce - 

mot d’incurable, qiii expiime one idfic cnielle, et quelquefois 

fausse, relativement aux dements et aux lyp6maniaques , I’ex- 

perieiice ayaiit prouv6 que certains ali^nes, dils incurables, 

etaient susceptibles de gufirison. Pour n’cii citer qu’un exemple, 

nous rappellerous les r6sultals consigues dans le rapport remar- 

quable de M. Ferrus an conseil des hopitaux, page 173, ou 

des ali6n6s ddsignfis non curables out ete cependant rendus 

& la raison. Or, rieu de plus propre a frapper d’atonie le sys- 

teme nerveux , a obtenir I’cHet qu’on indique, que ce mot et 

cetle expression barbare, qu’un surveillant maladroit, un elfeve 

ou un malade m6me font retentir dans cette section. Rien de 

plus propre a dficourager les servants. Si jeter le d&espoir dans 

I’aine des alieiifis, lorsqu’une lueur de raison vienl les eclairer 

sur leur sort. 

M. B.place dans le quatrifeme pavilion, 1° I’infirmerie. 

A ce sujet, nous ferous remarquer que nous ne trouvons au- 

cune distinction etablie entre I’infirmerie destinee aux alieues 

dpileptiques ou non epileptiques, atteinls de maladies acci- 

dentelies ; distinction d’autant plus importante que, si r4pi- 

lepsie peut sc transmettre par imitation, comme on en recueille 

des exeraples dans les meilleurs auteurs, ce serait Si coup sur 

favoriser son influence que de classer les Epileptiques avec les 

aliEnes dont le systeme nerveux est alTaibli par la folie et par 

une maladie accidentelle. Du reste, les cris des Epileptiques ne 

seraient-ils pas dEjii un motif suffisant pour les isoler des aliEiiEs 

ordinaires ? La iiEcessitE de traverser le quartier des Epileptiques 

pour transfErer Si I’infirmerie les aliEnEs attaints de lEsions ac- 

cidentelles ne donnera-t-elle pas lieu Si de majeurs inconvE- 

nienls? Et I’introduction forcEe des Etrangersau sein menie des 

divisions, lorsqu’un parent voudra visiter un membre de sa fa-r 

millegravementaffectE, ne devrait-elle pas etre complEtement 

EvitEe par I’indEpendance de cette seclion des autres quartiers? 
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M. B.... blame les medecins qui font couclier dans I’infir- 

merle, sur des lits a cuvette, a vases mobiles, les ali6n6s ga- 

teux, alteints de maladies accidentelles, a cause de I’incoinmo- 

dite du voisinage. Sans doute, 11 seralt pr^fdrable d’avoir, In- 

dependamment des deux Infirmerles mentionnfies, et des deux 

dortolrs deslinds a recuelllir les alldnds gateux dpileptiques ou 

non dpllepllques, une infirmerle spdciale pour cesdernlers; mais, 

si Ton rdfldchlt au petit nombre de malades appartenant a cette 

catdgorle,nombre qul, sur 275, s’dleve a peine habltuellement 

a 6 ou quelquefols 2; si Ton a dgard aux frals conslddrables 

de personnel, de chauffage, d’dclalrage, qu’enlraineralt cette 

disposition , enfm a la facilitd que le medecin trouve a neutra¬ 

liser toutes les incommoditds qui pourraient rdsulter de ce 

sdjour, par une propretd constante et une ventilation bien me- 

nagde, on s’assure aussitSt que la somme des avantages I’em- 

porte sur celle des inconvdnients. Nous pouvons ajouter que 

nous avons vu a Auxerre une inOrmerie ainsi disposde et ha- 

bitde. sans qu’une incommoditd rdelle, attachde a ce systdme, 

ait pu nous frapper. On nous objectera, peut-dlre, que, pour 

dviter des frals, on laisserait les gateux atteints de maladies 

accidentelles dans leur dortoir. Mais ils manqueraient alors des 

soins et prdcautions dont ils doivent etre entourds, qu’ils ne 

peuvent rencontrer au milieu des autres abends, et qui se 

trouvent seulenient prdvus pour une infirmerie. L’absence de 

surveillance spdciale, le bruit des malades, I’ouverture des fe- 

ndtres pour le renouvellement de I’alr apres le lever, la pro¬ 

menade dans le dortoir, contrastent dvidemment avec le trai- 

tement qui leur convient. 

Il est encore 5 regrelter que dans I’expose de son infirmerie 

M. B. n’ait pas prdvu les cas assez frdquents de ddlire 

bruyant avec Idsions accidentelles, ainsi que ceux de maladies 

contagieuses, affections qui exigent impdrieusement des cham- 

bres Isoldes. 

Nous ne saurions non plus approuver cette communautd de 



SUR 1,’ASir.E D’AMfiNES DU RHONE. 81 

dorloirs el de pr6aux pour les ali^n^s galeux epilepliqiies on 

non (5pileptiques. MM. Esquirol, Ferrus, Goorget, Foville, 

et tous les mfidecins dislingufis qui se sont occupds de la folie, 

insistent, avec raison , sur la necessite do separer, dans toutcs 

les phases de la maladie, les alienes epilepliqiies ou non epi- 

lepliques. On nous objecloraii vainement que les galeux 6tant 

incurables, rien n’obligc a cette distinction; nous repondrions 

qu’il n’est pas impossible d’ameliorer I’dtat des galeux non 6pi- 

lepliques, et quelquefois de les guerir. Or, le voisinage do 

I’epilepsie nuit it ce resultat. 

Si I’on voulait creer un quartier pour les enfanls, il edt fallu 

r6p6ter pour eux toutes les divisions. Or, le nombre en est trop 

reslreint pour occasionner d’aussi grands frais. )1 serait done 

preferable de les laisser dlsseminfo dans leurs sections, suivanl 

la pdriode ou le caraefere de la folie. 

Une objection tr6s grave qu’on pent encore clever conire le 

quartier desgSteux, e’est, sans aucun doute , de resserrer ces 

pauvres malades entre quatre murs; de s’opposer ainsi ii la libre 

circulation de Fair, stagnation dont parle le docteur Polinifere, 

et qui doit elre d’autant plus nuisible que ceite section a be- 

soiu plus que toute autre d’un air pur et frequemment renou- 

vefe. 

II est 6galement facheux que les fipileptiques paisibles, qui 

ferment la classe de malades la plus malheureuse, la plus inte- 

ressante, puisqu’elle perd la raison & des intervalles plus ou 

moins longs, a de courtes durees, qu’elle appr6cie la gravite 

d’unc maladie souvent incurable, soient priv^s des jouissauces 

d’une vue agr6able; car M. B... les confine vers le c6te central 

de I’asile par un inur qui les separe des idiots. Certes, si une 

consolation doit etre donnee a ces inforiunes, s’il est un moyeii 

de favoriser le succes du traitement, de calmer leur afl'reux 

d6sespoir, d’aliinenler leurs esperances, e’est, & coup stir, I’as- 

pect d’une riante campagne, celui de la nature, qui laisse entre- 

voir it ces pauvres malades I’auteur de lanl de mervcilles, el un 

ASNAI.. MEll.-l'SVr.ll. T. X. Jiiillcl (i. G 
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avenir meilleur, couquis par la r6signalion dans la souffrance, 

I’amour de ses frferes, et la foi dans son cr6ateur. 

Enfin, en placant les ali^nSs criminels dans les asiles, ne 

craint-on pas d’exciter un sentiment p6nible dans les families, 

et de rappeler en abreg6 ce qui se passait autrefois h Bicfitre, 

lorsque les cachots servaient de refuge au crime ? Aussi aurions- 

nous YU avec plaisir M. B. insister avec plus de fermete et 

de vigueur sur I’excellente id6e qu’il a dmise d’^lever, d’apr6s 

un plan particulier, une raaison ceiUrale, oil serait trait6 plus 

6conomiquement ce genre de malades, avec toutes les precau¬ 

tions possibles pour eviter une evasion. 

La 6' et la 7' section sont alfectees aux alienes agites et aux 

epilepiiques alienes agites. Cette section comprend un certain 

nombre de cellules, dans la proportion d’une sur dix, douze 

pour les epileptiques, treize pour les alienes ordinaires. Le 

nombre de cellules pour les epileptiques nous semble exagere ; 

car c’est beaucoup si 1/12 des epileptiques doit etre isoie dans 

le quartier des cellules. Leur coucher dans les loges entraine 

frequemment des accidents qui compromettent leur existence. 

Si, outre I’experience moderne, qui fait ressortir la bonte de 

cette reduction, on pouvait invoquer des autorites, nous cite- 

rions celle de M. Ferrus, qui, dans le rapport predte, p. 21A, 

fait remarquer a ce sujet que les epileptiques peuvent rarement 

6tre mis en loge. Ils doivent 6tre I’objet continuel de soins tout 

particuliers. On ne peut, en effet, sans s’exposer h de graves 

6venements, les placer seuls dans des loges isolees; car, si un 

acces d’epilepsie les saisit brusquement, et qu’ils ne trouvent 

pas i I’instant les secours que leur etat exige, ils peuvent par 

le fait seul de leur chute, ou , plus encore, par la position 

qu’ils prennent en tombant, perir d’une congestion cerebrale 

ou d’une veritable asphyxie. 

Le quartier des alienes agites epileptiques ou non epileptiques 

nous semble manquer de conditions importantes; les batiments 

forment un carre ferme, qui s’oppose it la lihre circulation de 
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I’ail’i eat re qui doit rfiflfichir par ses murailles les rayons so- 

laires, 6cliauffcr I’air pendant et prlver les ali^nes qui 

soiit renfcrmes dans son enceinte, de I’aspect de la nature, 

spectacle bien propre h faniener le calttie dans le Systeinc iidi--- 

veux. On objectera peut-6tre qu’oii doit rfiduire 9 leUr iliiili- 

inum le uolnbrd et ia vivacite des sensations des alldnes agiids; 

bous rdpondrons qu’tine atmosphere echauffee et sans mouve- 

ihent, que la vue, le bruit, le contact et I’exemple des alien4s 

eii deiire , sans que le malade puisse echapper a ces impressions 

et reposct momentandnient son esitrit sur Une Sensation jallis 

douce, duivcnt plutOt contribUer h ce rdsultat. Aussi tOus les 

grands inaiires ont-ils la precaution d’ouvrir sur la campagUe le 

quartier des agites. 

Quant an homble de cellules potlr les alienfo dits furletix, il 

est conforrae au chiffre propOrtionnel admis par les principes 

du traitement, et confirme pat- la pratique. C’est done avec rai¬ 

son que M. B.. le porte 9 13 pour one population previie de 

250 aiienes. 

La construction de celldles 9 deux portes est cpiiSeiliee par 

M. B.Ne serait-ii pas preferable de remplacer Tune d’elles, 

comme le conseille M. ESquit-ol, par une fenfitre gtahde et baSse, 

S’onvrartt 91’aide d’une persiertne, semblable a celle doflt il sera 

parie, surith corridor Chauffe pendant I’hiver? Cette fengtre 

bffrirait le moyeil de surveiller I’aliene 9 toUte henre dii jotir 

dii de la nuit sans qn’il s’en doute, et permettrait de vaitifcre, 

fen cas d’ui-gence, sa resistance 9 I’ihtrodtiction d’UU Surveiliant 

dahs Sa chambre, en donnant la possibilite de flier el de detdtir- 

her Soil attention lorSqu’on rentrerait par la porte opposee. 

Eii jetartt uh regard sur le plan do M. B...... oh S’aperpoit 

qu’il demande dfeux cellules dans les diffferentS quariiers pbur y 

dfepoSer rnomeiitaiiement des alifenes tfemporairehielit agitfes. 

Cette disposition, qu’bfr observe 9 Gharenton, hous seftible 

matiyaise, les alifenfes agitfes portanf au niilieu du quaflifer le 

firbiible, le tumlilte, et prbduisaht sur Ifes malades fealiheS et 
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disciplines une influence que I’iinitation rend Ir^s daugereuse. 

Nous croyonsqu’il y aurait avanlage & supprimer ces logos, sans 

auginenterle nonibre des treize cellules. Dans le cas d’excilation, 

on eioignerait I’aliene de son quartier, ce qiii lui servirail de 

punition, et aux autres d’exeraple. 

l\p Construction dcsbatiments, distribviion dessal/es, chauf- 

fage, ventilation:— Abordons maintenant la question relative 

au mode de construction des batimenls, de distribution des 

salles, ^ reievation des lieux d’aisance, et aux precedes de chauf- 

fage et de ventilation qu’on devra employer dans I’asile. M. B... 

pr6fere les batiments i un etage, par des raisons de service , 

d’hygiene et d’ecoiioinie. Nous partageons son avis. Mais quelle 

forme donnera-t-oii aux bailments? M. B... conseille d’eiever 

de chaque cote du plan « quatre corps de batiments absolument 

serablables, »sous forme de carr6 allonge; car, a cause de leur 

plus grande r6gularite, il la pr6fere a toute autre. Comme lui, 

nous croyons qu’en general il est avantageux d’adopter le paral- 

leiogramme rectangulaire, par la raison qu’il a cieduite, et, de 

plus, parce que les murs du batiraent s’enchainent mieux, sout 

plus solides, moins couteux et moins susceptiblesd’ecartement. 

Wais, quant a I’absolu de la forme, nous differons compl6te- 

meni de maniere de penscr. A noire sens, on devrait varier I’as- 

pect du hatiment, modifier son architecture et la disposition des 

preaux, afin que chaque quartier reponde a de nouveaux be- 

soins, et que I’aliene, passant d’une section dans une autre, 

soil autrement impressionn6, que lout soil change autour de 

lui, que tout lui parle tin langage different: architecture, per¬ 

sonnel , commensaux. Ce Ifiger 6branlement physif(ue et moral, 

cette existence, ces habitudes nouvelles6vcillent son attention, 

le distralent, I’arrachent a la raonotonie de la vie, a ses preoc¬ 

cupations funesles, et produisent un effet presque toujours sa- 

lutaire. N’est-ce pas dans cette intention que les m6decins 

d’alien6s conseillent les voyages, les distractions, les secousses 

impr6vues, etc. ? Cette vari6ie des quartiers est tin pointsiir 
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lequel n’ont point assez forteuient ui6dit6 les medecins qui s’oc- 

cupent des constructions d’asiles, point qui eependant m§rite 

une 6tude s6rieuse. Aussi combien doit se trouver heureux un 

niMecin qui, comme M. B..pcut combiner ses plans sur un 

terrain etendu et vierge! Nous desirerions done qu’il pilt en 

consideration les id^es de reforme que nous venons d’emettre. 

Nous ne pensons pas que la facade principale de tons les bS- 

liraents doive 6lre h Touest, mais bien li Test. En voici les 

raisons: Les alienes sepromenent liabituellement, lors du mau- 

vais temps, sous les galeries qui regnent devani leurs habita¬ 

tions, et ce n’estpas sans gene , sans diflicultcs, sans inconve- 

nients qu’on les forcera a traverser leurs pi-eaux, en cas de 

pluie et de neige, pour atteindre celles qui sent vis-a-vis ; or, 

les vents d’ouest, en chassant la pluie et la neige sous les por- 

tiques, les rendront inhabitables. De plus, I’aliene est sensible 

aux spectacles de la nature, et Ic lever du soleil en est certai- 

nemeiit un des plus iraposants. Comment en profitera-t-il si 

les galeries sont exposees a I’ouest? Enfin, dans les saisons les 

plus chaudes, les premiers rayons du soleil ([ui sucefedent li la 

fraicheur des nuits el du matin repandent le plaisir el la gaiete. 

ll n’en est pas de mSme du soleil couchantqui ajoute ses der- 

niers feux du soir ii I’ardeur d’une atmosphfere ^cliaulTee pen¬ 

dant le jour. 

M. B... ajoute qu’on laissera entre ebaque baliment un es- 

pace de terrain considerable pour les cours et les prome- 

noirs plantfis d’arbres. Si par ccite epilhiste il entencl donner 

auxpreaux une largeur d’environ 20 metres le long du bati- 

ment, nous sommes de son avis. Cette dimension nous parait 

de nature 5 favoriser la surveillance, la liberie et le rappro¬ 

chement des alienes entre eux. On pourrail organiser quelques 

jeux d’adre.sse tres profitables an succes du traitement, tels que 

quilles, paumes , chevaux de bois, raquettes; ils sont surlout 

utiles aux femmes trop occupees aux travaux sedentaires. 

JI. B... proiMse de construire des dortoirs pour 26 alioney. 
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Ce chiffi'0 nous sembje Irop fileve, ef, sans partagfir I’opiniQn 

docteur Conolly qui vent des charabres pour 4 ou 5 nia^ 

lades, nous croyons quo des dortoirs pour 12 ou 16 lits sont 

preferables a tout autre; la surveillance y est plus facile, etsi 

par hasard un aliene , subitement pris d’un acc6s d’agitation 

(ce qui est heureuseinent trbs rare), chercbe a seiner un com¬ 

mencement de trouble dans la salle, le d^sordre est pronipte- 

ment pi-evenu , le calrae retabli, le malade eioigne si son etat 

I’exige, sans qu’un grand nombre de personnes ait participe a 

ceite emotion. 

M. B..., en 61evant ses fenetres al”’,50 au*dessus du sol, ne 

craiiUril pas de priver les alienfis d’une vue agreable ? 

Nous n’avons \u qu’ime salle commune, servant indistiiiele- 

meut de refecloire et de salle de travail aux 6pilepliques. Cepen-i 

dant I’ordre qui doit pr6sider au service des repas, et qui doit 

souslraire les aliments et les boissons ii la main, souvent indis¬ 

crete, du malade; les exhalaisons des mets, la possibility de 

yentilei’, de chauffer et d’approprier alternativement, soit le r^- 

fectoire, soit la salle de reunion, a des heures regulibres; enfin, 

la necessity de laisser constamraent a la portye des malades, 

souvent enclins au vol, les objets confies a leur travail, et dont 

ils sont moralement responsables, commandeut cette distinction. 

11 est ceriaines salles et certaiues precautions qui nous ont 

paru ipuliles, je dirai myme d’un effet facheux. Telle est la salle 

des fauteuils percys; tels sont les enduits de bilUine, qu’on 

conseille de pratiquer aux rez-de-chaussye. Nous adopterions de 

pi-yfyrence le planchyiage en chyne ciry et frotty, mSme dans 

la section des gateux. On soustrairait ainsi les extrymitys infe^ 

rieures au contact tl'op froid du bitume, ou yviterait d’augmen- 

ter par des lotions fryquentes le danger de ces habitations, tou- 

jours up peu humides, malgry les prycautions les mieux prises, 

et par consyquent nuisibles aux alienys, si d’autres avantages 

ne veuaienl compenser ces inconvynienis. Nous supprimerions 

aussi ces fcuteuils percys; car, de deux choses Tune : ou I’a- 
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lien6 est capable de se tenir debout, et d5s lors ^ quoi bon ces 

fauteuils bideux et infects? ou il est priv6 de cette faculty, et 

alors pourquoi le garrotter sur un si6ge, pourquoi I’emprisoii- 

nerdans ces liens irritants, et eutamer ses chairs par une pres- 

sion funeste? Heureusement I’exp^rience tnoderne a generale- 

inent proscrit des hopitaux d’alidn^s ces instruments du ddgodt 

et de la paresse. A part quelques cares exceptions sollicitdes par 

des infirmes, elle a substitu6 & ce regime des moyens plus doux 

et mieux approprifo b la situation des malades : unelibertfi sa- 

gement surveill6e, et une proprete r6gl6e avec d’autant pins de 

soin, que les gens de service ont plus d’intfirfit ti prSvenir les 

souillures des malades, et b maintenir les v^tements et les salles 

dans ce constant 6tat d’extreme proprete. On obtient ce rfisultat 

en faisant rougir, cirer etfrotterles dortoirs et les lieux de reu¬ 

nion des gSteux, et en exigeant cette apparence luxueuse de 

I’hygifene. A c6t6 du dortoir, un large vestibule ou mieux en¬ 

core une chambre peut servir de salle de reunion et de repos. 

On a soin, dans ce cas, de laisser ouvertes les portes de com¬ 

munication des deux pifeces, afin que les malades puissent s’y 

promener librement pendant les saisons pluvieuses ou froides: 

la galerie ou les pr^aux leur sont abandonnfis, lorsque le temps 

le permet; des sieges ordinaires a bras sont d^pos^ssous la ga¬ 

lerie et dans ce vestibule. Nous aimerions & voir les cellules plan- 

ch6i6es et cir6es; ellcs seraient moins froides, moins humides, 

pluspropres, et ne s’irapregneraient pas d’odeurs fttides. Les 

idanchers doivent 6tre mobiles, comme le conseille M. Des- 

portes. Le d6me par lequel penfetrent les rayons du jour nous 

semble susceptible de critique. L’air vicid par I’acide carbo- 

nique, stagnant dans les rdgions infdrieures, ne peut etre en-' 

traine, pendant I’etd, par le courant qu’oil dtablit en ouVrant une 

feneire a hauteur d’appui. Le volet donnant siif un corridor 

pourrait Stre remplace par une persienne, dont les lames en 

fonte, peintes en vert, s’inclineraient & volontd en tournanl une 

clef. On augmenterait ou diminuerait rintensite du jour ou du 
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courant d’air, el on enleverait aux malacles tout point d’appui 

pour servir aux projets de suicide. Nous avons admird une dis¬ 

position a pen pres semblable dans la maison d’lvry, construite 

d’aprfis les indications de M. Esquirol, et si habilement dirigfie 

par MM. Mitivi6, Baillarger et Moreau. Seulement les lames 

elant en bois, au lieu d’etre en fer, donnent lieu It de frequenles 

et dispendieuscs reparations, auxquelles on remedierait par le 

moyen propose. 

Nouspensons, avecM. B..., que les latrines doivent«etreeioi- 

gnees du i-efectoire ou des salles de travail, parce qu’elles re- 

pandenl toujours, quellesque soient les precautions prises, une 

odeur plus ou moins infecte, etdes exhalaisons nuisibks. » Nous 

pensons, par les ni6ines raisons, qu’elles doivent Stre rejetees a 

une certaine distance des dortoirs et des promenoirs, en un 

mot, des batiments. En effet, a Charenton, on se repent deja 

de leur voisinage des galeries, et malgre les enduits qui tapis- 

sent leurs fosses, les niurs des bailments souffrent des infiltra¬ 

tions qui les salpfitrent, les minent, nuisent a la solidite de I’Sdi- 

fice, el a riiygkne de ceux qui les habitent. Les colonnes des 

galeries sont plus chores en fonte, et moins monumenlales 

qu’en pierre. Ces derniferes, a notre sens,devraient Stre pr6f6- 

r6es. Gar, nulle part, celte maxime d’Horace ne pent mieux 

s’appliquer : Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. 

L’auteur oublie d’indiquer une disposition essentielle des esca- 

liers, qui doivent gtre en pierre dure, pour gviter le bruit, offrir 

des garanlies de durge, et etre encastrgs dans deux murs de 

soutenement, afin de s’opposer au suicide. 

A I’occasion du chauffage de I’asile, M. B. se conlente de 

parler d’un calorifere sans entrer dans aucun dgtail sur la ven¬ 

tilation pendant I’hiver, d’une importance si grande dans une 

maison de ce genre. 

Le mode de cloture d’un asile d’alignes iutgresse au triple 

point de vue : 1° de I’influence morale qu’il exercc sur les nia- 

lades j 2° de la sdretg; .3? de I’gconomie. M. B. veul <• que 
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le lerraiu consacre a rfitablissement soil entoure d’un mur de 

cloture, qui nc privera pas les alienes de la vue des cainpagnes 

environiiaiites, graces a un plan incline, ou saut de loup, pra- 

tiqu6 dans les points on celte disposition sera indiqu^e par le 

niveau du sol. » La sOrete et I’agrfinient sont ainsi garantis. 

Mais n’y a-t-il pas quelques inconvcnients a ce que les curieux 

puissent, sans se gfiner, voir ou exciter les malades, et le prix 

enorme auquel s’616vera pour vingt-cinq hectares de terrain un 

mur d’cnceinte ou sautde loup, capable d’dtayer les terres, et 

construit en matdriaux propres a rdsister it la gelde, ne doit-il 

pas faire renoncer it un semblable projet? Ne serait-il pas plus 

dconomique, aussi agrdable, aussi sur, plus conforme aux 

principes du Iraitenient, de substituer h ce mur une bale vive, 

epaisse, qu’on laisserait croitre k 2 mfetres environ? On pourrait 

de la sorte faire tourner au profit de travanx de construction 

importants une somme considdrable; ajouter, par exemple, un 

pavilion de plus pour rhabitalion des dpileptiques paisibles, donl 

le nombre indiqud par M. B.nous a paru beaucoup trop res- 

treint. Car, si Ton a dgard aux statistiques de Bicdtre, de la 

Salpetriere, et de plusieurs ddpartements, ou voit que la propor¬ 

tion des dpileptiques, sdjournant dans les asiles, doit s’dlever 

au moins au quart de la po])ulation prdsente; et, si Ton rdfldchit 

que ces infortunds abonderont dans ces maisons, lorsque les 

bienfaits de la loi s’etendront davantage, on devrait construire 

un asile en vue de ce nombre. 

En effet, I’hdrdditd de celte terrible alFection , et la surexci- 

lation qu’elle occasioune, la perle de la raison, le ddlire qui 

I’accompagne ou lui succede, I’effroi qu’elle jelte dans les po- 

pulallqns, la possibilitd de sa propagation par I’imitation, enfin 

la misdre qu’elle ddtermine sou vent, ne devraient-ils pasimpo- 

ser cotte obligation aux ddpartements? C’est, du reste, ce que 

les grands centres de population et de luniieres ont ddjd senti, 

et en partie executd. Nous souimes dtonnd que Lyon , celte 

palrje du nialheureux, celte mere des pauvres, n’ail point 
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ouvei’t plus largenieiit la porte de ses hopitaux it celte aHreuse 

maladie. 

On peut encore, par utilite et par econoinie, subsliluer aux 

murs d’appui qui pr^c^dent les sauts de loup, une simple haie 

d’aub^pine, qui en d^fendrait plus efficacement I’abord, et 

serait plus conforme au preceple : Suaviter in modo, fortiter 

in re. Toutes les autres dispositions nous semblent dignes 

d’61oges. 

5“ Services generaux. — Abordons maintenant la question 

des services g§n6raux, qui constituent, suivant M. Desportes, 

la moiti^ des frais n^cessaires li la construction d’un asiie d’a- 

Ii4n4s. 

Les services g4neraux se composent des salles de bains, du 

reservoir et du lavoir, de la buanderie, boulangerie, lingerie, 

perloir, ateliers de travail, amphitlidStre pour les cours, cui¬ 

sines et dependences, chapelle, enfin logement du personnel. 

Salles de bains. Les salles de bains doivent Otre situees h proxi- 

raite des diff4rents quartiers.a I’abri des courants d’air. Il faut 

qu’on y arrive a convert el k pied sec; il les faut distinctes pour 

chaque sexe, de manifere que les hommes et les femmes ne 

puissent ni se voir ni s’entendre, ni se senlir auprfes I’un de 

I’autre. Il en faut une premiere dans la section m@me des agit4s 

subdivis4e en deux parties affectees aux ali4n4s agites, dpileptiques 

ouuon dpileptiques; une deuxidme principale qui doit olTrir des 

cabinets isoles pour les epileptiques paisibles, pour les alidnds 

paisibles, pour les gSteux, pour les pensionnaires ou employds 

de I’asile, pour les alidnds dont I’etat exige des bains sulfureux; 

enfin, il estindispensable qu’elle remplisse des conditions spd- 

ciales a diffdrents modes de bains : tels que bains de vapeur, par 

affusion, par surprise, par irrigation continue, douches, bains 

de sidge, bains de pieds. Nous ne Voyons, k I’exception des bains 

avec douches, aucune de ces dispositions mentionnde dans le 

programme de M. B... Les deux sexes peuvent se toucher, pour 

ainsi dire, en entrant dans la salle commune des bains. Ils se 



91 SUR L’ASIIE p’ALIENfiS DU RHONE, 

sentenl a cote I’un de I’aulre. Les 6pileptiques soiU confqndus 

avec les alienes non 6prlepliques, les convalescents avec les 

agit^s. Rien n’a et6 pr6vu pour preserver les alifinds de I’odeur 

infecte des bains sulfureux, dont il esi impossible de se passer 

dans un asile de ce genre. Car, inddpendamnienl du bon effet 

quele medecin pent retirer de ce inddicaraent dans certains cas 

d’affection nerveuse, il est des complications de la folio qui exi: 

gent ce prdcieux moyen. 

Quant au bStiment d’administration, en plagant dans sou iij- 

tdrieur la salle de rdceptiou ct le ddpot des malades, jusqu’a 

leur admission, on crde des frais de personnel considdrable, et, 

dans le cas d’agitation, un voisinage insupportable aqx personnes 

qui habiteront I’ddifice. La salle d’attente du concierge, avant 

la presentation des pidces d’admission, et les divers quarliers, 

selon les renseignements recueillis, la forme et periode de I’af- 

fectioii, ne peuvent-ils pas servir de lieu d’exainen? Qn objecte 

que I’admission n’est pas encore effectude, tant que la personne 

n’est pas entree dans une des sections. Mais cette raison estplu- 

tot sp§cieuse que r6elle, car ce qui constitue la preuve de la 

folie n’est-ce pas le certificat du medecin de rdtablissement, 

eonstatant t’alieualion ? Ensuite, pourquoi separer, dissemiper 

plusieurs corps d’edifice? Cette disjonction nerendra-t-ellepas 

le monument plus couteux, moins imposant, moins propre a 

inspirer une id6e de force et de puissance dans le gouverne-: 

ment de I’asile, suivant I’beureuse expression de Pinel ? puis 

les aliments et les mfidicaments transport's d’une extremity de 

I’asile cl I’autre, et cons^quemment a une si grande distance, ar- 

riveront-ils sufiQsamment echaufKs aux malades et aux conva¬ 

lescents? enfin le bStiment pour le directeur ne dqit-il pas 

s’unir li I’ensemble de I’^tablissement par des galeries cou- 

vertes?Nous ne voyous non plus aucun ampbitb^tre pour 

leslefons. Serait-ce que M. B..., iinbu d’un certain ordred’i- 

dfies, sur le sidge el la nature de la folie, contesterait les In¬ 

fluences morales et jntellectuelles sur rorgaiie enc^pbaliqqe, 
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dvidemmem atfecte; comme si les causes qui produisent sa ma- 

ladie n’avaient pas la puissance de la modifier avantageusenient, 

et quelquefois de la gudrir? Les parloirs nous semblent trop 

Isolds des quarliers, auciine galerie ne les relie avec eux, ce 

qui exposera les alidnds aux inlempdries des saisons, toutes les 

fois qu’ils s’y rendront; car, si ce bUlimenl n’a qu’une seule 

porte d’enlrde, sous les galeries, les personnes qui viendront 

visiter le medecin en chef, raunidnier, ou prendre des rensei- 

gnements auprds de radministration , pourront se trouver en 

contact avec les malades, ce qu’il faudrait dviter. On aurait 

obvid a cet inconvdnient en faisant saillir en avant celte con¬ 

struction. Les ateliers de travail ne sont qu’indiquds, quels se- 

rbnt-ils? Comment serclieront-ilsiirddifice? C’est ce que I’au- 

teur omet de nous dire. Ces questions cependant sont pleines 

d’intdrdt: il en est de meme du lavoir etdela buanderie. 

lilldvera-t-on une boulangerie dans I’asile? c’est-k-dire, le pain 

s’achdtera-t-il par voie d’adjudication? sera-t-il confectionnd 

diinsl’dtablissement? La solution de ce probleine hygidnique ct 

dconomique est tout a fait ndgligde. 

Mdmes remarques au sujet des indications relatives a I’assai- 

nissement des prdaux, au mode d’dcoulement des eaux pltiviales 

ou distribudes dans I'asile. On devrait les reunir au moyen 

de galeries d'dgout pour les conduire dans les divers jardins, 

en former des masses peu profondes qui serviraient a I’hor- 

ticulture; on peuplerait la surface de ces petits lacs d’oiseaux 

aquatiques qui, par leurs mouvements varids el pleins de 

grace, dgaieraieiit les malades et contribueraient a leur gud- 

rison ou au moius a leur soulagement. Les plus petites choses 

en apparence peuvent etre trds utiles a leur santd. Enfin quelle 

raison a pousse M. B.., a isoler le directeur des divers quartiers 

d’alidnds? Ne doit-il pas dtre au centre de la population, de 

manidre d multiplier plus efficacement ses ddmarches, ses 

efforts, et it porter jtlus promptemeul les secours ou les besoius 

rexigeiit? Ne doit-il pas dire le centre auquel aboutisseut tous 
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les fails, et d’ou s’irradient I’intelligence el la puissance? Car il 

le veut m6decin, et par consequent capable de comprendre les 

besoins des alienes, et de les salisfaire. Pourquoi en outre r6u- 

nir dans la nieine main les fonctious. de medecin adjoint et 

cedes de directeur? Cette fusion ne donnera-t-elle pas lieu aux 

conflils les plus deplorables et les plus contraires au bien du ser¬ 

vice ? Comme medecin adjoint, le directeur sera sous les ordrcs 

du medecin en chef, et comme directeur il balancera au moins 

son pouvoii-. Se sentant soutenu de ce cote, ne cherclicra-t-il 

pas cl couvrir sa position inferieure de medecin adjoint, sous 

regide proteclrice de la direction ? Egal au medecin en chef par 

son litre de docteur, s’emparant du service par la force des 

choses, c’est-a-dire par sa residence dans I’asile, par I’etiide et 

la connaissance exacte et minutieuse des besoins des alienes, 

par la continuite de sa presence, de ses ordres, des faveiirs et 

des punitions, ne parviendra-t-il pas a paralyser compieteraent 

la volonte etla puissance du medecin en chef, qui deviendrait 

alors un instrument inutile ou dangereux, une superfetaiion 

plutot propre a enlraver la marchc du service, qu’ii le facilitcr 

et a le regulariser? Poureviter ces graves eventualit6s, on pour- 

rait, si JJ. B... tieut essentiellement ii cette organisation, noni- 

inerinspecteur le medecin adjoint, qui scrait reeiigible, comme 

chefde clinique, tous les trois ans, et, comme inspecleur du 

seerdtaire particulier, serait sous le cou)) de I’article 6 de Tor- 

donnance du 18 ddeembre 1839, sur les alienes; on confierait 

alors au mddecin en chefles fonctions de directeur. Les internes 

sont logds sous les combles, ce qui nous parait peu digue de 

leur position; leur vdritable place serait a cote du medecin en 

chef. 

Quanta la chapelle, elle nous serable manquer d’une dispo¬ 

sition essentielle. Elledevrait etreconstruite en forme dc .croix 

grecque, de manidre a sdparer les deux sexes, et chaque bras 

devraitfitresubdivisd par une cloison, qui permettrait de classer 

sdpardment les malades dpileptiques, et non dpileptiques. 
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6* La question du personnel est, sans auclin doule, Uile des 

plus importantes que sotileve I’organisation d’un asile. Doit-on 

confier le service des alieiids A des reiigieuses bu ii des laiques? 

Lc premier systdme offre, sans aucun doute, I’avantage de 

la slabilild et de I’uniformild de service. La religion inspire des 

sentiments et des actes que nul autre motif ne peut exciter; 

mais il offre les inconvdnients graves d'un surcroit de depenses, 

et de I’unild d’opposition, souvent vicieuse, contreles rdformes 

jugdes utiles dans I’intdrdt des alidnds. 

Le second systdme prdsente les avantageS d’uno obdissance 

plus grande, d’une possibilitd d’action supdrieure au premier; 

mais a lui sc raltachent de nombreux inconvdnients, parmi les- 

quels il faut signaler I’instabilite des gens de service, le ddfaiu 

d’dducation et dMnstruclion, qui entache leUr moral, etquine 

leur permet pas d’agir avec une dldvaiion de sentiments, qui 

adoucit I’dgoisme, et I’dteint quelquefois corapldtement. 

Pour obtenir tous cesavantages, dviter les inconvdnients, lie 

serait-il pas conveiiable de crder pour ce service un ordre par- 

ticulier de laiques religieux des deux sexes, analogue a celui 

des soeurs hospitalidres de Lyon, mais qui formerait un centre 

spdcial excluSif, oil s’alimenteraient tons les asiles d’alidnds de 

France, et qui aurait pour mission de dontier une dducation 

religieuse et morale, professionnelle et pratique, h tous les su- 

jets qui se cbnsacreraient aCe soin si difficile et si ddVoUd? 

M. B... ne nous a transmis, b ce sujet, aucune idde bien arrgtee 

de son organisation, mais, a la page 202, il indique cependant 

la construction d’une infirmerie pour les soeurs et pour les frd- 

res, sans entrer dans le cceur d’une question si intdressante. 

Il conseille aussi de faire coucher les surveillants dans les dor- 

toirs, mesure approUvde par la raison, et sanctionnde paf I’ex- 

pdrience. Par les memes motifs, nous diminueribns considdra- 

blemeut le grand rdfectolre pour tous les employds dela maiSori; 

car ceux-ci, k I’exccption des ofiiciers supdrieurs, doiveilt pren¬ 

dre leurS repas dans le rdfectoird des malades, coiifoi-flidmeUt a 
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leur classe, et leur donner Texemple d’une tenue convenable; 

le regime doit 6tre commun aux diverges categories d’ali§n6s, 

d’employes ou de servants, ce qui est pour les families une se¬ 

curity, et pour Tadministration une mesure d’ordre. 

En r6sumy, le programme et le plan propos6s par M. B... ne 

laissent, ii notre sens, rien a dysirer sous le rapport du choix 

du terrain. II porte dans cette partie le caractyre yievy d’une 

bonne apprydation, et d’une ytude approfondie. Wais en ce 

qui concerne la population de I’asile, la classification des ma- 

lades, le mode de distribution et d’arrangement des bStiments, 

I’organisation des services gynyraux, il manque du cachet pro- 

pre it la premiyre partie, et exigerait de nouvelles ytudes, qui 

rendraient I’oeuvre plus complete, et digne de la position et du 

talent de I’auteur. G’est parce que nous apprycions son juge- 

ment, et que nous connaissons ses louables intentions, que nous 

n’hysitons pas k lui dire toute notre opinion sur une oeuvre si 

yminente, qui doit gtre empreinte du double sceau de I’utility 

et de la durge. 
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PATHOIOGIE IIENIALE. 
7« KT DERNIERIi LKTTIIE (I). 

CONSIDERATIONS gEnERALES 

LES ETABL1SSE1E!\TS D’ALIEI\ES 

DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

A M. le docteur Ferrus. 

Le vif d6sir que j’avais de completer mes Eludes sur I’eiat des 

ali4n6s en Europe par un voyage en Angleterre n’ayant pu se 

rfialiser, je me hasarde neaiiraoins ci soumeltre & voire bienveil- 

lante attention les documents suivanls, que j’ai puisfis dans ies 

nombreux rapports publics chaque annee par les direcleurs 

d’asiles , ainsi que dans I’excellent ouvrage du docteur Julius, 

de Berlin (2). Depuis voire voyage de 1834, de grandes et im- 

portantes amfiliorations ont 6te effectu6es en Angleterre; plu- 

sieurs des voeux que vous aviez exprimfis dans le livre que vous 

publiales ont 6tc remplis; mais I’ensemble des ameliorations ii 

rfialiser dans le traitenient ct la legislation des alienes est une 

chose si difficile, les abus a deraciner sont d’une dale encore 

si recente , les depcnses a faire si 6normes, que, lout en criti- 

quant ce qui existe, on a le droit encore de se f61iciter des 

progres que ce sifecle a vu accomplir. D’un autre cote, la so- 

cieie est tenement intercssee h ce qui regarde le traitenient 

et la legislation des alienes, qu’il sera toujours utile de publier, 

sous ce rapport, et les ameliorations entreprises, et les abus 

(I) Voy. les Numiros dc SepLembre et de Novembre 1846, Janvier, 
Mars, Mai et Juillet 1846. — (Vol. VI, VII ct VIII de la collection.) 

(i) Beiirage iur Briiischen irrenheilkunde (d'Julius). Berlin, 1844. 
Le voyage deco medecin eut lieu en 1841. 
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a reformer. Les liens de sympalhie qui unisseiU aujourd’hui 

ies differeiiles coiitrees de I’Europe savante doivent, du reste, 

enlever aux appreciations de ce genre Ic cachet de I’ancienne 

critique internationale. Le d6sir du bien et du progres existe 

partout, et, s’il ne s’opere pas en tons lieux dans Ies memes 

proportions, il cst juste de faire la part des Circonstances sp6- 

ciales qui parfois en cnipechent le libre developpement. 

J’aurai occasion, ii propos de I’Angleterre, de revenir de 

temps Ji autre sur rAllcmagiie et sur I’ltalie, voulant essayer, 

dans cette derniere lettre, de rfisumer autant que possible I’es- 

prit des principaux faits que j’ai eu I’honneur de soumeltre a 

votre jugement, si competent en pareillc matiSre. 

§ I. ! 

liegislation des ali^n^s cn Angleterre, 

L’histoire du traitement des ali6n6s en Angleterre, dit le 

docteur Julius, a une date plus raceme peut-6lre que dans les 

autres pays europ6ens. Edouard VI, qui consolida la reforme 

religieuse en Angleterre, voulant remedier au tort immense que la 

suppression des convents avait fait 6prouver aux malheureux que 

soulageait la charite publique, fonda dans Londresquatfe grands 

etablissements, qui sent: Bethlehemou Bedlam, pour lesalifi- 

n(5s; I’hospice Saint-Thomas, pour les raalades; Bridewell, 

pour les maladies chroniques, les invalides, Ies vagabonds, les 

refractaires, et I’hopital du Christ, destine a I’education des 

pativres. Ces quatre etablissements out encore de nos jours la 

lueme destination; mais ils recurent de nouveaux reglemcnts 

en 1782. 

Oncoiifoit que Bedlam etaitloin de suflire au traitement des 

inalades, n’y refut-on ineme, comme le voulait le reglement 

primitif, que les alien 6s pouvant corapromettre la sflrete pu- 

l)li([ue. D'ailleurs les conditions pour 6tre adiiiis out 6t6 on ne 

peut plus s6v6res, mfiraedans ceS deriiiets temps j oh li’y revolt 

ASNAt. ¥. Si iltilllcl tSlT. ?i 1 
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pas d’ali6n6s doiitla maladie reinonte a plus d’lm an, ni aucuii 

de ceux qued’autresasiles ont renvoy6s comme incurables; on 

ne veut pas non plus y admettre les d6nienls, les paralyses et 

les fous dangereux. Enfin , a 1’exception des alifines sur lesquels 

pese la suspicion de criminality , aucun malade ne reste dans 

I’hospice au-delk de I’annfie ycoul6e ; on les renvoie alors, quel 

que soit I’etat de leurs facullds nientales. Malgrd tous ces incon- 

v6nients, Bedlam dtait, jusque dans ces derniers temps, presque 

le seul ytablisseraent public d’Anglelerre, si Ton excepte toute- 

fois Saint-Luc, fonde en 1751 par des souscriptions volontaires, 

et subissant, 5 peu de chose pres, I’esprit ytroit et parfois cruel 

des rSglements de Bedlam. 

C’est en 177h que parut la premiere ordonnance ayant trait 

aux aliynSs; elle enjoignait aux fondateurs ou regisseurs de mai- 

sons de sanl6 de faire renouveler chaque anude, prfes des auto- 

riiys du comty, la permission qui leur avait 616 donnee; elle 

cr6ait des inspecteurs ayant la mission de visiter ces asiles quand 

et comment ils I’entendraient. Mais pas un mot ni sur les garan- 

ties scientifiques ou morales imposees aux directeurs de ces 

maisons, ni sur les formalit6s a remplir pour I’admission des 

malades, ni sur les soins auxquels ils avaient droit. 

La maladie du roi Georges III, arriv6e en 1788, maladie 

dont le traileraent aurait suffi pour illustrer 'Willis, 6veilla I’in- 

t6r6t public 5 I’endroit de cette triste infirmity; mais les int6- 

rets politiques de I’ypoque absorbaient irop vivement les esprits 

pour que Ton s’occupat activement d’am61ioralion. Cependant 

une ordonnance de 1799 prescrit de placer, dans deux petits 

batiments annex6s a Bedlam, une soixantaine d’ali6n6s des deux 

sexes, qui avaient d6jii 6t6 emprisonn6s pour des crimes qui leur 

etaient imput6s. Ces annexes ne purent suffire, puisqu’en 1837 

un rapport an parlement signalaTexistence de 138 alienes cri- 

minels, r6partis dans divers 6tablissements; Bedlam a lui seul 

en comptait 55. En 18/i0 , de nouveaux r6glements enjoignent 

de transporter imm6diatement, dans les maisons d’ali6n6s du 
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coftilfi , les personnes chez lesquelles uii dSlire inaniaque serait 

signal6. 

Ce n’csl qu’eii 1808 que les comt^s du royaurrie uni fureiit 

aulorisfis li ouvrir des asiles pour les alifinlis pauvres; les frais de 

ces etablissements rcstaient i leur charge, et, de 1808 & 1833, 

on n’a pas dfipensd inoins de 5W,961 liv. sterl. dansce but 

utile, et le double peut-6tre depuis cetle 6poque. Cependant 

les 52 comtds d’Angleterre, en y comprenant la principaule de 

Galles, ne reufermaient, en 1801, que 15 Otabllssements pu¬ 

blics (1); le nombre des aliOnes pauvres qui y vivaient, en 

comptant Bedlam , ne ddpassait pas 3,000 individus, le quart 

h peine des malades que la statistique attribue h I’Angleterre. Si 

inaintenant Ton ajoute O ce nombre les 0,300 et quelques aiiOnds 

pauvres ou riches traitOs dans des dtablissements particuliers, 

on aura un nombre de prfes de 5,000 aliOnes rfipandus dans les 

maisons de pauvres ou de travail, ou vivant chez eux plus ou 

moins privOs de soins, et le plus souvent 0 la charge de leurs 

paroisses. 

J’ai signalO dans un autre num6ro les rapports defavorablcs 

des diverses commissions chargOes d’inspecter^les maisons de 

santO particulieres; je ne rappellerai qu’un fait capital, c’est 

que, sur 30 maisons d’alienes dans la circonscription de Lon- 

dres, il n’y en a que trois ou rOsident des medecins spOciaux , 

et que quatre qui soient visitOes rOgulierement par des homines 

de I’art. Une loi speciale oblige pourtant les directeurs de ces 

etablissements li s’adjoindre un mOdecin quand le chiffre des 

malades excfede 100. 

Le nombre des maisons hors du cerclc de Londres s’Olevait, 

en 1831, a 72, renfermant 2,153 malades; 39 seulement 

; (I) Void les nomsdcs comics que je donne, pour facililer les recherches 
des mddecins qui voudraienl avoir des details plus deveIopp6s: Bed¬ 
ford , Nottingham, Norfolck, Lancaster, Slalford, York, Cornouaillcs , 
Pembroke, Glowceslcr, Chester, Suffolck, Middlesex, Dorset, Kent, 
Surrey. 
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Elaienl dirigfies par des m^decins. Aussi, dil le docleur Julius, 

quc I’oii veuille bien consulter les tables de mortalitc, et Ton 

aura la preuve d’un fail qui n’a pas besom de conimenlaircs, 

savoir : que les malades pauvres i-enferm4s, par exemple, dans 

I’asile public de Middlesex 5 Haiiwell, nemeureiit pas dans une 

proportion plus gi’ande que les alienes payants des maisons 

paiTiculieres, tandis que la mortalite des malades pauvres de 

CCS derniers Mablissemenls est deux ou trois fois aussi consi^ 

derable. 

Ces considiiralions et d’aulres .Grent qu’en 18/t2, 

une loi precise augmenta les poi^ws des cdlppdssaires charges 

d’iiispecler les maisons d’ali^^*^ ^^pub^^e;^'^oit privies. 

Leurs rappOrts annuels ai/S^Aout eclairer 

I’opinion sur I’emploi des li^ns la-soilissificalion, 

rorganisalion do travail etll!eirait^pl|| 

Le docteur Julius denial^ de^^roses le nombre 

des mfidecins parmi les co\Tmissaip^^4&wteteiiiy ne soit pas 

dans une minorilfi aussi faibl^y^^^gui^jji^; 2“ que dans 

I’inl^rSt des pauvres renfennesNi^s les niafsons partiCuliferes, 

il y ait, comrae en Iiiande, desinspecteurs-gfineraux, ou que, 

dll moins, les malheuieux qu’on y renferme ne soient pas sujets 

a des lois exceplionnclles (1). 

§ n. 

IPathoIogie mentale en Ecosse et en Irlande. 

L’tcossc ne possiidc pas d’asiles publics propremcnt dils. Les 

alienes sonl places dans des maisons particuli6res ou dans des 

(I) Qu’un pauvre soit pendant sept jours sculcment a la charge de la 
circonscription de sa paroissc, il sutCt d'un ordre de deux eonstubles 
pour le faire enrermer dans une maison d’alienCs. Cct ordre cat motivA 
sur le simple ccrtilicat d'un mddecin , d'un chirurgien ou d’un apothi'- 
eaii'e, poitdnt que de pauvre Seitibic eire alidni! [A-iptnrs m be iiitaiiep 
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elablissemenls que la charil6 publiquc a cloves au moyen dc 

souscriptions. Ccltecontrfie ou la folic cst peiit-Olrc plus com¬ 

mune qu’en Angleterrc, ne comple pas plus de sept giands 

etablissemeiils de la derniere caidgoi'ie; ils sent siluds lildim- 

bourg, Glascow, Perth, Dundee, Aberdeen , Montrose otDum¬ 

fries. La bonne organisation de ces asiles, rcxcellent choix deS 

inddecins qui les dirigent, les placcnl, dll M. Julius, au-dessus 

de ceux de I’Angleterre. 

L’inspection en cst confide, depuis 1815, aux shdriffs des 

diffdrents comtds, el aucune plainte notable n’a die signalde. 

Cependanten 1818, sur les 4650 alidnds qui etaient eii Ecosse 

4 la charge de leurs paroisscs, on n’en coinptait quo 417 places 

dans les dtablissemenls spdeiaux; 1,356 vivaientdans leurs fa¬ 

milies, 012,887 sc irouvaient privds de lous secours, entrelenus 

par la charitd publique. Depuis cette dpoque, la position s’est bion 

aindliorde, le nombre des asiles a did augmcnld; mais il esl vrai 

de dire aussi que celui des inalades a du suivre la proportion 

croissanle de la population, et quo ron n’cxagdre rien en le por- 

tanl a 6,000. 

par la raison que lout dtait a cider, et qu’il n’y avail pas a 

killer conlre de vieux abus dlablis, I'dlude des dtablissemcnls 

irlandais offre un grand inldret. C’esl en 1821 que, grace au 

zele de lord Monteaglc, le gouverneraenl nomma deux inspec- 

teurs-gdneraux pour lesuiaisons d’alidnds et cellos de detention. 

Des asiles donl nous aurons occasion de parler plus bas, furenl 

creds dans divers districts; on compte a peu prds en Irlande 

4,000 alidnds sur 8,000,000 d’habilants; ce nombre esl ccr- 

lainement au-dessous de la vdritd; mais il est gdndralement re- 

connu ndanmoins que le chiffre en esl proportionnellemeiu 

moindre qu’en Angleterre et en £cossc, ct le doctcur Halioran, 

mddeciii de I’hospice de Cork, explique cette diffdrence par cello 

dcla religion. En Angleterre et en ficosse, les passions reli- 

gieuses soul bien plus vives et exaltent davanlage les imagina- 
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lions; d’uii autre c6le, les discussions sur les mSuies niatiferes 

ne jettent quo trop souvent la perplexite dans les consciences, 

et par lit mfime engendrent les troubles de rintclligence. Je 

sais que deux grandes ct respectables autoritds de I’AUeuiagne, 

Jacobi et Ruer, ne sont pas du mSme avis, et que ces deux c6- 

Ifebres inedecins pr<5tendent que le d61ire religieux est aussi fre¬ 

quent, s’il ne Test meme pas plus, parnii les catholiques de la 

Prusse rhenane; mais cette question, quej’ai eu occasion d’elu- 

dier specialement en Italic, ne laisse plus dans mon esprit 

roinbre niSme d’un doute, et j’affirme que le dfilire religieux 

est nioins frequent dans ce dernier pays qu’en Angleterre et en 

Ecosse. Je m’en rapporte, d’ailleurs, pour ce qui regarde le 

royauine-uui, aux opinions des inedecins anglais, juges com- 

petenls eu cette niatibre (1). 

Je citerai meme, monsieur, si vous voulez bien me le per- 

inetlrej vos propres opinions a ce sujet; je trouve dans votre 

livre le passage suivant: « Les malades sont iraites avec dou- 

» ceur k Bedford, et s’il existe des chaincs et des anneaux, ces 

» appareils ne sont pas mis en usage. Cela, du reste, ne doit 

» point etonner, car ce pays elant dfisole par des sectes reli- 

» gieuses, la plupart des alifines sont des mSlancoliques reli- 

)> gieux, et par consequent des malades paisibles. Parmi les 

1) maniaques enfermes dans cette maison, par suite de I’in-' 

» fluence que paralt avoir exercee sur eux I’exallation des sen- 

I) liments religieux, nous observames qu’il y avail un grand 

» nombre de pasteurs ou de prfidicateurs des sectes alors en 

» dissidcnce. Nous avons pu rep6ter la mfime observation plu- 

» sieurs fois en Ecosse, et cette particularite nous a semble 

» digne de remarque, attendu que si, en France, a la m@me 

>i ^poque, nos maisons d’ali^n^s contenaient aussi beaucoup 

n d’individus sur la raison desquels la religion, mal comprise, 

(I) Oh pent consul ter, sous cc rapport, I’excellent ouvrage du doc- 
teur Burrow'S, Commentaries on insanity. 
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» avail exerce uii empire funeste. Ton ne coraptait cependant, 

» parnii eux, qu’un t.r6s petit nombre de prStres (1). » 

Le docteur Julius exprime un espoir que nous voudrioils 

voir se rdaliser; c’est que les associations de terapfirance agi- 

ront puissarament sur la diminution de I'ivrognerie, source si 

frequente de troubles intellectuels chroniques, tant en Angle- 

lerre que dans le nord de I’Europe. Le docteur Corsellis, direcr 

teur du bel fitablissement des ali6nfis h Wakefield, croit qu’un 

tiers des ali6n6s doit h I’abus des boissons la perte de I’inlelli- 

gence. Dans I’hospice de Glascow, cette cause agit dans la pro¬ 

portion de 26; ii Aberdeen, 18; a Montrose, Ik sur 100. Le 

docteur Pritchard h Bristol, un des plus remarquables ali6- 

nistes d’Angleterre, est de I’opinion d’Esquirol, et pense que, 

dans son pays, la moitid des alidnations doit etre altribude a 

rivrognerie. Dans unc lettre k lord Ashley, il emel I’opinion 

que, dans I’dtablissement de Liverpool, qui compte A85 alie- 

ues, 257 au moins doivent dtre ranges dans la categorle des 

insani apotu (2), 

Malgrd les ddpenses dnormes qui ont dte faites dans ces der- 

niers temps, les asiles d’lrlande sont loin de sufiSre aux besoins 

du pays. L’humanite rdclame impdrieusement, dit le docteur 

Julius, de voir changer le sort des alidnds dits incurables: il n’y 

a pasde maison de ddtention, dansce pays, qui ne renferme un 

certain nombre de ces infortunds. ' 

(1) M. Ferrus, ouvrage did, p. 85. 
(2) Pour ne pas rompre I’uiiild de notre sujet, nous nous conlenle- 

rons de metlre dans une note le taWeau des principaux asiles d'alidnds 
en Anglcterre , avee l indication ndeessairement bicn abrdgde de ce que 
ces dtablissemenls peuvent olTrir de remarquable. Nous pensons faire 
alnsi plaislr aux mddecins qui auraient I’inlention de les visiter. 

A. Bedlam.—L’innovalion que le docteur Julius tend ii faire res- 
sortir csl I’drection de deux nouveaux baiiments pour lesquels il a dtd 
ddpensd 6.50,000 fr., el qui sont deslinds a loger, le premier, 60 Hommes, 
etlc second, 20 femmes. Tous ces individus, arrdtds d’abord comme 
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Ces pr^liminaires poses, nous allons essayercle rfisumerdaiis 

trois ou qualre cliapitres les idees adniises acluellement taut 

en Angleterre que dans les autres pays, sur les ameliorations 

inlroduitcs dans les maisons d’alifines, et sur cedes que Ton 

est en droit d’esp6rer. 

crimincls, olTrent des cas douteux qu’une observation ulterieure doit 
6clairer. On sail, du resle, que de tout temps Bedlam a eu le privilege 
de renfermer des regicides. On s’est demande plusieuis fois quelle pou- 
vait etre sur les ali^nds cunvaleseents rinfluencc d’un pareil vaisinage. 

B. Hakwell , dans le eomtd de Middlesex, est destind A la classc 
pauvre, Le mcdecin de I’aslle est Ic docteur Conolly. Les ineonveuients 
de I'accumulation d’un trop grand nombre de nialades sc fait ici vive- 
ment sentir. L’etablissement contenait, en 1842,943 alldnds, et M. Go- 
nolly se plaignalt fort d’un dtat de choses ou la surveillance devient de 
plus en plus diOicile a cxcrcer. Les terrains environnants, contenant 
55 acres anglais, ne suQisaient plus a la masse enorme des malades 
qu’on est parvenu a faire travailler en plein air. 

C. Springfield, a un mille etdemi de Londres, est destinda 300 alid- 
iids de la classe la plus pauvre. L’dtablissement a I’inconvenient d'avoir 
plusieurs dtages, et le travail y est peu en vigueur. 

J). Lincoln est, d’apres le docteur Julius, I’asilc qui, par sa ravis- 
sante situation, son excellente direction et la rdputation de ses mede- 
cins, MM. Hill et Charles Worth, n’a rien de comparable ni dans aiicunc 
autre partie de I’Angleterre, ni dans le raonde entler. L’ordre admirable 
et la tranquillitd qui regnent dans ce dilicieux sijour, le nombreux per¬ 
sonnel dont les mddecins peuvent disposer, la bcaute des jardins, etc., 
sont des conditions favorables a la santd de la classe aisde pour laqiiclle 
cet asile est particulidrement consaerd. 

E. Wakefield, comtdd’York, dcstind a la classe pauvre, a dd 
subir, corame Hanwell, des augmentations, et souffre des mdmes in- 
convdnients. Cet asile ne devait d’abord contenir que 150 malades , il en 
renferme 400 aiijourd’liui. Le mddccin est M. Corsellis. 

E. Retreat, Asile des quakers a York, fondd en 1702 par le cdlebre 
Samuel Tuke, dont les traditions humanitaires,ditM. le docteur Ferrus, 
se sont conservdes dans cet asile qui, depuis 1838 , a subi toutefois de 
grandes et notables amdiiorations. Le travail des champs, la culture 
desJardins, les soins d’exploitation d’nne fermc, y occupent les ma- 
ladcs sous la direction du docteur Thurnam qui rdside dans la tnaison. 
Cel dlablissemeiil coniierit 75 quakers; or, comme le nombre des iiidi’ 
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§ in. 

Du travail consider^ comme traitement. 

Le principc du travail consacr6 par les grands ali6nistes du 

siecle dernier, et surtout par notre illustre Pinel, est g6n6rale- 

vidus apparlenanl a cctle secle religicuse ne depasse pas 20,000 indivi- 
dus, il eii resullc que le nombre d’ali6nes qu’elle fournil est indriimeDl 
plus considerable que celui donnc paries autres communions religicuses 
en Anglelcrre. A quoi altribuer uue dilTfirence pareillcP Les moeurs si 
douccs, la conduile exemplaire des quakers, la solidarity qui lie lous 
les membrcs dc Icur religion et ieur epargne les angoisses de la miscre, 
semblcrait devoir rcndre I’alidnalion plus rare chcz eux. Cette question 
myritcrait un examen approlondi. Nous ferons cepcndant observer cn 
passant que les inlluences herfiditaires doivent agir avcc d'autant plus 
d’intensity que les mariages se font entre les membrcs de la raeme com- 
munauty;quc, d’une autre part, la charity des freres les uns envers 
les autres s’exerce avec tant de z41e et dc promptitude, qu’a la premiere 
atleinte d’aliynation le inalade est immydiatement secouru et transporld 
dans I’asiie. Nc peut-on pas en infyrer qUe si la statistique gdnyralc 
opdrait avcc des yidments aussi certains, on trouvcrqit un bicn plus 
grand nombre encore d'aiiynes que ceux qui nous sont signaiys? 

G. York. — L’asi le d’Yoi k, situ6 pres dc la vilic dc ce nom, fut ou- 
verten 1777. Grace a Samuel Tuke, rytablisscracnt reout unc direction 
qui lui yiait bien ndeessaire pour faire oubiier de mauvais antycydents. 
On y compte 170 maladcs. Les 20 acres de terre annexys a I’hospice, 
ytantdeslinys au p4turage, procurent peu de travail aux alidnysi C’est 
dans cct hospice que I’on fit la premiere application des balcons intd- 
rieurs dont nous pai'lerons plus tard. 

H. Edimbourg. — L’asileest destiny a 360 inalddes,dont 120 payants. 
Ilya des divisions spyciales pour les maniaques et Irs gdleux. On com¬ 
mence a revenir cn Aiigleterre a une appreciation plus juste des condi¬ 
tions architceturales prppres aux maisons d’afiends, ct on est convenu 
de ne pas donner plus dc deux dtages aux bAtiments qui Ieur sont des- 
tinds; Outre les 60 acres de terrain que possede cel asilc, on y a orga- 
nisd des ateliers pour exycnlcr dilTdrents travaux pendant la mauvaise 
saison. 

I. Dundee. — C’est un des plus beaux hospices d’aliynds d’Ecossc , 
destiny aux riches et aux pauvres. II conlient douzc cours pour la pro¬ 
menade. Les magnifiques terrains attenant a I’asiie sont Ires bicn culti- 
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ment admis aujourd’liui comme un des filaments les plus actifs 

du traitement. Cela esl si vr<ii que le jugement que I’on se forme 

sur les maisons d’alifinfis de ce si6cle est d’ordinaire bas6 sur 

le nombre proportionnel de ses travailleurs. Aussi voyons-nous 

le travail etre eii honneur dans les grands 6tablissements euro- 

p6ens. Hanwell, ce magnifique asile desfin6 & la classe pauvre, 

fait travailler les septdixifemes de ses malades. Au 30 seplembre 

1842, sur 880 ali6n6s, 624 dtaient activement occupds. Dans 

la retraite des quakers, 75 malades sur 108, ou 69/00, travail- 

laient. A Glascow, la proportion est montde a 85, et k Dundee, 

a 89 sur 100. 

Cependant, si le principe du travail est gSnfralement admis, 

I’applicatiou n’en est pas toujours facile et soulfeve plusieurs 

\6s par les malades. La moiiolonie des cours est rompue par des monti¬ 
cules arlificiels, qui ont le double avantage d’fetcndre rhorizon des ma¬ 
lades et de favoriser I'ecoulement des caux. Aulour des cours regnent 
des allies en asphalte qui, de plus, sent recouverles pour faciliter les 
promenades pendant les pluies. ISO a 200 allcnis. Medecin, M. Mac¬ 
kintosh. 

K. Pkrtji. — A 4 mines de Dundee est I’asile de Perth, deslini aux 
alienis indigents, el dont la fondation est due a la ginerosite de James 
Murray (1822 a 1827). La longueur de la facade permet d'avoir au 
moins seize balcons intirieurs, et cela dans une exposition magniflque. 
L’itablissemenl est destine a ISO malades , et, outre les beaux jardins 
cultivis par les alienis, contient dix cours avec des trotloirs en asphalte 
et reconverts; car il est a remarquer qu’en Angleterre on favorise autant 
que Ton pent I’exercice el le travail en plein air. L’hospice est ielairi 
au gaz; la meme innovation iconomique a eti introduite dans d’aulres 
etablissements de ce genre, cl sera bientdt appliquie generalement. 
Midecin, M. Maicom. 

Glasgow, fondi en 1814 parlc docteur Stark, Irop tOt enlevc a la 
science el qui risuma dans un ouvrage spiciai les remarques qu'll fit 
dans ses voyages, sur les ameliorations a introduire dans les raaisoris 
d’alienes. ( Remarks on the conslrnction of public hospilals for the cure of 
mental derangemem.) Le midccin dirccteur demeure dans I’asilc, chose 
exceptionnelle en Angleterre. 

La maison etanl devenue trop petite, un autre emplacemcul a ete 
choisi hors de la ville. Le nouveau Glascoto’s hospital est destine a 460 a 
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questions egalement difficiles a resoudre. Nous no nous arrete- 

rons qu’a deux principales, savoir : I’esp^ce de travail le plus 

convenable pour les alidnfis, et les conditions pathologiques 

qui doivent le faire prescrire ou rejeter. 

Quant a la premiere question, j’ai entendu des inedeclns 

etrangers soutenir le principe, assez juste d’ailleurs, qu’un 

travail different de celui auquel les alien6s se livraient dans leur 

etat ordinaire de sant6 favoriserait niieux la tendance nouvelle 

que Ton cherche ii donner a leurs preoccupations nialadives; 

malheureusement le nombre des infirmiers inslructeurs n’est 

pas assez considerable pour permetlre au m4decin de suivre 

toujours des indications sp6ciales, et le travail qui dominera dans 

tel ou tel hospice sera toujours celui auquel les malades spnt 

SOO malades. Uneremarque qui s’applique aussi bicn a cct asile qu’a 
lous ceux d’Angleterre, c’est que la proprcl6 la plus grande regne meme 
dans les endroits les plus secrets. A Glascow lorsque les malades vonl 
salisfaire lours besoins, Ic simple acte d’ouvrir la porle, determine un 
jet d’eau abondanl qui ne permet dans ces lieux le sejour d’aucune im- 
mondice. La mdme innovation existe a I’hospice des, alidnis de Ham- 
botirg. Le medecin de Glascow est M. Hutcheson, successeur de M. Bal- 
mano, que M. Ferrus cite avec eioge dans son ouvrage. 

M. Lesasilesde Richemond et de SAiNT-PATniK, & Dublin, n’olTrent 
rien de remarquablc et n’ont pas subi de notables ameliorations de- 
puis 1825. 

N. Balcons triTERiEoas. 
Un mot sur cette utile innovation introduite dans les asiles rdeem* 

mentconslruits en Angleterre. Que I’on se figure a I’une des tafades 
principales, celle ordinairement exposde au midi, un avancementde 
cinqou six pieds de la toiturc qui repose sur deux colonnes principales 
en fer, parlant de la base de rddifice. Un certain nombre de petites co¬ 
lonnettes partent des diffdrents points intermddiaires aui deux extrdmi- 
tds, pour donner a la toiture toute la solidite desirable. Ces balcons 
sont garnis de bancs pour les malades, et communiquent avec I'interieur 
des salles; its olTrent, comme on le comprend bien, un double avantage 
dans un climat aussi variable. Lesaliends, parfaitement abrites, jouis- 
sentde I’influence de Fair exldrieur, et leur vue petit s’etendre sur la 
campagne. Un treillage en Ter est dtabli de manidre a dviter les suicides 
si communs daps ce pays. 
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soumis et habilufo dans les conditions ordinaires de la vie. 

En Augleterre, ou les surveillants et infirmiers sont nombreux 

et bien retribu6s, et on les specialites industrielles sont si va¬ 

rices , il a 6te possible d’inlroduire une diversitd de Iravaux plus 

considerable que dans tout autre pays. 

Cependant, danscette merae conli-ee, les difficulles h vaincre 

pour ce qui regarde I’applicalion du travail manucl & la classc 

ricbe.ont 6te plus grandes que parlout ailleurs, vu les pre- 

juges regnant dans I’aristocratie anglaise (1). Aussi le docteur 

Zeller de Wiennenthal (Wurtemberg) avait-il de la peine & per¬ 

suader aux medecins de I’asile de Perth que, dans I’elablisse- 

incnt confie a ses soins, le nevcu d’un prince allemand dtait 

tenu au meme genre de travail inanuel que le plus pauvre des 

inalades. 

La culture des cbamps, si utile du reste, ne peut etrc appli- 

qu6e dans toutes les saisons (2). Il faut done qu’il y ait dans 

chaque hospice des dldincnts varies s’adressant cgalenient aux 

forces iutellecluelles et physiques, et ces elements eux-mdmes 

doivent Stre employes et presents par le raddecin, qui seul peut 

en apprdcier I’utilitd et la valeur. 

J’ai vu citer dans certains hospices on les influences administra- 

lives dtaieiit prddominantes, des rdsultats merveilleux en appa- 

rence. Le travail fait par les malades dtait considdrable el pro- 

duclif; mais lorsque je demandais si les gudrisons dtaient plus 

(1) Le travail cn Angletcrre a did appliqud plus tard que sur le conti¬ 
nent, dans les asiles d’alidnds. Le docteur Ellis est le premier qui I’im- 
posa en 1826, comme inoyen de Iraitemenl. 

(2) Le docteur Julius croit que si le travail des cliamps est si uiile, 
e’est quo la plupart des atiinis iiani fouriiis par les villes, CCS malades 
se IrouVent soumis par la meme a une occupation dilldrente decelle de 
leur existence antdrieurc; mais je rdpondrai que nos hospices contien- 
nentaussi un nombre considdrable d’habitaiits de la campagne, et qu’en 
Ibdrapeutique mentalc il ne faut pas deprincipes absolus. 

■Les hospices d’alidnds en Lombardie sont peupids, comme on sail, de 
pcilagreux; or, ces inforlunds travaillent dans les champs jusqu’a 
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nombreuses, on ne pouvait me repondre positivemcnt. C’est 

que, dans ces memes hospices, le travail etait surtout ex6cule 

par les dements, les imbeciles on denii-idiots, et que les ma - 

lades qui auraient pu elre influences favorablement par ce 

inoyen iherapcutiquc reslaient en dehors do Taction inedicale ; 

en d’autres lei ines, la rouiine faisail la loi, et c’esl ici Ic lieu 

de rappcler le principc eniis dans un rapport do 1 hospice dc 

Dundee, savoir : quun asile d'alienes nest pas une fabrique, 

ni encore nioins une maison de correction. J’ajouterai qiie s’il 

est mauvais de laisser croupir ces inalades dans la parcsse et 

I’inaciion, 11 ne s’ensuit pas qu’il faille negligcr les rapports de 

leur sante avcc le genre de travail qu’on leur impose. 

Quant aux occupations a prescrire a la classe riche, il y a 

raille et mille manieres differentes de les varier; les malades 

eux-inemes vous mcttent parfois stir la voie de cc qui leur con- 

vient le mieux. Cependant je suis force d’avouer que dans les 

etablissements publics ou prives que j’ai eu occasion de voir, 

les riches, s’il est vrai de dire que le travail soit uii element 

pi ecieux de therapeutique, sout bien plus mal parlages sous ce 

rapport que les pauvrcs. 

Lc docteur Julius cite une dame malade, de la classe aisee i 

qui trouva un moyen utile de faire diversion a ses iddes mala- 

divcs eu s’occupant de Tcducation de jeunes enfants; et h ce 

propos, je vous demandcrai de citer le succes que j’ai obtenu 

avec un moyen pareil. 

extinction de forces. J’ai vu d’autre part dans les asilcs d’Aversa et de 
Palermo, dcs campagnards(njricoAc), qui, sousI’influence d’nn soleil 
brdlanl. avaientclii rrapp6sde inauie pendant les travaux dc la moisson ; 
or, quel quo fflt le delire consicutif de ces malades, le repos de I'lios- 
picc d'abord , et plus tard, Un travail moddrd dans des salles vaslcs et 
bien aer6es, leur convenaient cerlcs mieux que d’etre exposes tro|i tOl 
aux inhuences de la temperature exterieure. Clicz nous , au contraire, 
oil la vie de fabrique exerce parfuis Uiie action si funeste sur lc itioral 
ctle physique des inilividus, les travaux champeires, les cxerciccs en 
plein air, coinme ils out lied suitout dans la Grande-Brelagiie, pnurl'ont 
faird lc plus grand bien anx malades. 
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Je voyageais depiiis plusieurs mois avec line jeuhe femme 

alien6e,sans que les distractions qu’on cherchait it lui procurer 

eussent paru faire le moindre effet sur son esprit. Bien mieux, les 

spectacles, les reunions musicales, les fetes publiques I’irritaient 

extrgmement et auginentaient sa mdlancolie. Elle se demandait 

comment on pouvait bien avoir la cruaiitfi de mencr au milieu 

de ccux qui s’amusaient une malheureuse femme damnh, re- 

servee aux plus grands supplices et dont la destinee etait d’etre 

biidee toute vive. Les lettres que ses enfants lui ficrivaient 

etaient une nouvelle insulte a sonmalheur; car, puisqu’elle 6tait 

le diable, elle ne pouvait 6tre leur mere. Or, au milieu de ces 

circonstances, sa sante empirait de jour en jour; son regard 

etait fixe, sa demarche autoinalique; un rire imbficile variait 

seulement de temps h autre la triste et uniforme expression de 

sa figure; la nuit elle poussait des geraissements h effrayer les 

autres habitants de la maison , et la garde qui la veillait dtait 

continuellement occupee a relever sa tSte et ses bras qu’elle lais- 

sait pendre hors clu lit. Nous 6tions au dixifeme mois de voyage, 

et la malade marchait a grands pas vers la d6mence. Elle en (itait, 

du resle, a son troisieme acces de folie ; les influences h4r6di- 

taires la menacaientde tons cotes, et j’avoue qu’il me restait 

peu d’espoir. Je rfisolus cependant de tenter un dernier effort: 

des bains tiedes et prolonges, des frictions sur tout le corps, 

des purgatifs legers, mais fr^quemment rfipetes, de temps ii 

autre un vomitif, telles furenl les bases du traitemenl physique; 

mais il s’agissait d'e I’occuper; c’etait li le point difficile; car 

son bonheur cousistait a ne rien faire ou a tourner un fil autour 

de son doigt. 

Cependant lorsque Madame *** eut consenti li se tenir plus 

convenablement dans les rues, et & ne plus marcher la tSte 

basse comme une supplicide, je sortis et la menai voir pour la 

premidre fois I’hospice des Orphelins. J’avais dtd amend k cette 

ddterminatioii en observant que la vue des enfants provoquait 

quelquefois chez elle un sourire ou brillait un reste d’intelli- 

gence. Elle demanda li revoir un asile oil elle avail dprouvd des 
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emotions que depuis longlemps elle ne connaissait plu.s. A quel- 

que temps do lii, visitant le grand hSpital de la ville, elle assista 

an spectacle douloureux des derniers moments d’une jeune 

femme qui mourait entouree de ses enfanls. Cette scSne la 

frappa vivement; Madame *** demande a travaillcr pour ces 

orphelins, elle les habille, etconfecfionne elle-meme leurs vete- 

merits. Plus tard, nous trouvant a Milan, elle demande d’avoir 

continuellement pres d’elle deux enfants pauvres et orphelins 

qu’eile puissc soigner et clever. Elle choisit un jeune garcon et 

une jeune fdle (ses enfants h elle sont aussi des deux sexes et du 

rafime age). A dater de cette fipoque elle commenceii leur 

6crire, et ne veut pas cependant avouerque cesont ses enfants; 

elle ne les revit que six mois apr6s, mais parfaitement guerie. 

On pent voir dans cette observation abrdgee, qu’un travail 

imposd de force a cette malade, et en dehors d’une application 

spdeiale aux Ipis de sa sensibilitd, aurait, jc pense, did de peu 

d’eifet. J’avais essayd auparavant toute espdee d’applicalion an 

travail et sans rdsultat aucun ; on lui avait donnd un mailre de 

piano, car elle dtail forte musicienne, un professeur de dessin; 

on avait employd avec un dgal insuccds les influences religieuses 

et les distractions de la socidte. 

Classification des aliAnes. 

Lorsque , il y a de cela un demi-siecle a peine, les malades 

d’esprit dtaient reldguds dans d’affreux repaires, ou confondus 

avec des mtdfaiteurs auxqnels ils servaieht dc jouet, I’idde 

d’une classiflcalion ne pouvait venir a personue, puisque les 

plus simples dldments de traitement dtaient ou negliges ou md- 

connus. De nos jours encore la classification des aiidnds n’est 

pas comprise partout dans le vdritable sens du progres mddical, 

puisqu’il existe dans plusieurs endroits des hospices spdciale- 

raent destinds ause incurables. « Cependant une classification 

« est ndeessaire, vu que le classement Edguliei' des aiidnds doit 
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» avoir sur leur Iraiieraent une telle inlluence, que sans la pos- 

» sibilitd d’effectuer ce classenieiU d’une maniferc convenable, 

» rien de fort utile ii’est praticable, aucun rEsultat Ires avau- 

»lageux nepeut etre obtenii (1). » 

Comment se fait-il cependant que, dans beaucoupd'cndroits 

encore, les principcs d’unc bonne classiQcation pratique, de 

celle qui repose sur les filemenis du traitement, n’aieni pu s’6- 

tablir? Cela tient.jecrois, a plusieurs coiisidfirationsprincipales: 

1° itablissemeuls d6fectueux; 2° Ignorance dumCdecin charge 

du service; 3° Nombre trop grand des malades r6unis dans le 

meme local; Influences admiuistratives substituEes a I’action 

mEdicale. 

Le premier ordre de fails est facile a comprendre; jene m’y 

arreterai pas. Le deuxieme devient de jour en jour plus.rare, 

grace h la propagation plus grande des connaissances psychia- 

triques et au choix plus heurcux des mEdecins. Cependant j'ai 

vu,dans un Etablissemeniitalien, lesrEsultatsfunestesd’une no¬ 

mination dictEe par la faveur. Un jcune mEdccin, dont je nc 

conteste pas le mEriie du reste, est clioisi pour diriger un Eta- 

blissement considErable. II n’a aucune idEe de I’aliEnation, el 

ses malades lui inspirent de plus le dEgoiit le plus prononcE. 

Aussi qu’en rEsulte-t-il ? La plus dEplorable confusion ne-larde 

pas ii s’introduire dans son bopital, le classement des malades 

n’a plus lieu que d’apres les traditions de la routine, el ce fu- 

neste Etatde choses fait avorter tons les efforts du traitement 

individiiel. 

Je n’examine pas ici la question de savoir quel est le nom¬ 

bre de malades qu’un niEdecin peut diriger; je me contente 

d'appeler rattention sur les cffets de I’encombrement des ma- 

ladcs dans les hospices. Cet Elat de choses est tres commun. Je 

I’ai vu k Rome, ou I’hospice destinE d’ahord k 80 malades en 

contient dOO aujourd’hui. J’en pourrais dire autant de Vienne, 

Milan, Berlin, etc. Les inconvEnients d’un pareil ordre de cho¬ 

ses sont faciles k comprendre. On peut les voir bien exposes 

(t) Fcrrus, ouvraga ciU, page m. 
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dans la derniere notice slatistique sur I’asile des alien^s de la 

Seine-InKneure, par MIM. DeboulevilleelParcliappe.oLeseffels 

»deraccroissemeiUgradueldela population, y est-il dit, tendent 

»incessamment hdiniinuer les qiialilfisde I’asile de Ja Seine-ln- 

Dfdrieure, en alterant I’equilibre qui doit existcr eiitrc ia con- 

»stitution normale de I’ctablissement ct le cbilTre de la popula- 

tion. Le terme qui ne pent Stre depasse sans les plus grands 

»inconv6nients est aujourd’hui atteint... Jc ne crainspas d’af- 

»firmer, dit M. Parchappe, qu’un agrandisseuient qui satisfe- 

>1 rail aux exigeuces de I’avenir, cn 61evanl la population de 

»I’asile jusqu’ii 800 malades, aurait pour effet inevitable dedfi- 

"iiaturer compldtenient I'institution etd’en faire, au ddtriment 

II de I’art et de la sociel6, un veritable hospice d’incurables...» 

Les consequences du mSme fait en Angleterre ont viveinent 

preoccupd la sollicitude des commissaires anglais, dans leur 

rapport aulord chancelier (18AA). L’accumulation cles malades 

pauvres, le defaut d’emplacement pour les faire travailler d’une 

mani6re utile, denaturent le but priniitif des hospices: aussi 

quelques etablissements, au lieu d’etre des asiles pour le traite- 

nient, sont-ils devenus, par le vice des choses, de vrais refuges 

pour les incurables {permanent refuge for the insane, instead 

of hospitals for their reliefer cure). 

La quatrifeme cause existe toujours dans les pays oh les au- 

loritfis administrative et tiiMicalc sont divis6es, ou leurs attri¬ 

butions respectives mal definies. Les observations que provoqua 

chez le cfilfcbre Langermanu (1), il y a plus d’un demi-si6cle, 

une ordonnance ministfirielle, enjoignant aux mddecins de di- 

viser leurs malades cn certaines classes, peuvent encore, malgi o 

les progres accomplis, dire citees aujourd’hui ayec avautage. 

(t) On doit a M. Ic professour Damerow unc notice tres iniportaiite 
sur les doctrines de Langermanu en taitde Iraitemcnticelte notice, pu- 
l)lice dans le Journal yitiirul de pxijcliiairie, a die sauvde de I’oubli par 
lessoins do M. le ininistre Eicliorn. Langerm.inn, comme on sail, fnl 
nnidccin de I’hospicc de Bayreuth (Prusse), ses doctrines ont ete piiblidcs 
par son dlcve M. Ic profcsscur Ideler. 

ASNAL. MKD.-PSVCU. T. X. Juillet 1817. S. S 
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Je ne vois vrainlent, disait ce c§l6bre mfidecln , ni I’ulilite 

ni I’ii-propos de lelles divisions. J’dtudie les maladies mentales 

depuis neuf ans , j’y ai consacre toute I’ardeur de mon Sme, et 

je cherche en vain dans la nature les classes que Ton se plait a 

order. Bien plus, je ne vois pas le but pratique des classements 

basds sur des catdgories que Ton pent former h I’infini, S’il est 

des malades qui doivent vivre ensemble, d’autres auxquels 

I’isolement convient, ce sera au mdclecin a se guider d’aprds 

ses observations individuelles. D’une autre part, ajoute tou- 

jours Langerraann, ne voit-on pas le meme abend avoir besoin 

tantbt d’isolement, tantSt de I’influence exerced sur lul par la 

vie en commun? Le changement frdquent de divisions sera 

souvent le seul moyen d’arracher certains patients a leurs 

prdoctupalioii^ maladives, et de stimuler la paresse de leur esprit. 

II est des natures recalcitrantes que la punition seule intimide, 

que la crainte soumet a la discipline, et pour ceux-la encore 

les changements frdquents seront utiles. 

Entrant ensuite dans les ddtails, il dit: Devront etre sdpares: 

1“ les homines des femmes; ceux qui conseillent le contraire 

sont bien peu avancds dans I’dtude des maladies mentales (ceci 

dtait dcrit en 1802); 

2° Les curables des incurables. Mais je n’entends pas, se 

hate d’ajouter cet excellent observateur, qu’il faille comprendre 

par la le transport des incurables dans un autre dtablissement. 

II faut, dit-il, que ces derniers restent dans le mdme asile, 

sous les yeux du meme mddecin, qui, malgrd leur triste dtat, 

ne doit pas les perdre de vue. Si on les separe des autres ma¬ 

lades , que ce soit moins a cause de leur titre d’incurables que 

pour I’inconvanlent qui ne manquerait pas d’en r^sulter pour 

leurs compagnons d’inforluue. Jiu reste, ajoute-t-il, comment 

oser donner son opinion sur I’incurabilite absolue de certains 

alifinas, lorsque la nature se plait parfois a mettre en dfifaut les 

prognostics les mieux fond(5s en apparence? 11 y a six ans encore, 

j’aurais sans hesitation regard^ comme incurable la nomm^e 

Hagen , qu’on amena a notre hSpital aprbs un long traitement 



DE tA GBANDE-BRETAGNEi 115. 

slibi chez elle : cep6hdaht, apr&s deS chiiligemclits iiiipoHants 

(il lie ditpas lesquels) siirveniis dans sa sanle pliysique, ceite 

femme est rentrfie dans I’exercice cbmplet de sa raison. 

II est pourtatit permis de regarder comme incurables, au 

point de vue dli classement au inoins, ajoute toujours le rafime 

mfidecin : 

1“ Les idiots prSsentant le caraclbre du cl-fitinisttie on de la 

stupiditfi (1); 

2“ Les dpilepliques qui depuis plusieurs anndes soiit en dd- 

mence; 

3° Les nianiaques a accds pdriodiques, qui avant celadtaient 

alTectds d’dpilepsie , et qui, de plus, avant ct aprds leur atcds, 

sont dans un dtal de ddmehce du de detni-imbdcillitd; 

ti° Geux don t la constitution physique et I’dtat intellectuel 

n’ont pas, aprfes deux ans de soins assidus, subi la moihdre 

modification. 

En dehors de ces catdgories A’iniurables , il faudrait, d’a-' 

prds le inddecin de Bayreuth, reldguer dans des divisions spd- 

ciales: les malades a instincts nuisibles on brutaux; les mahia- 

ques dangereilx dans lebrs accds; ceux aussi dont le ddlire 

roule sur des iddes drotiques. 

11 faut aussi de toute necessitd (et il appnie sur ce point) sd- 

parer les convalescents des autres malades. Il est trds important 

de faire subir aux alidilds giidris un temps d’dpreuve dans un 

local spdcial, ou ils pourronl Stre visitds par leurs parents, si 

toutefois le mddecin le juge couvenable. 

Enfm devront dtre mis dans des infirmeries isoldes les alidhds 

souffrant de maladies incidentes. Ces malades, dit-il, out non 

seulement besdin deplus de tranquillitd etd’uneautre hygidne, 

inais comme, sous I’influence de I’alTebtion nouvelle, des modi- 

(1) Les crdtins et les idiots sont, comme on sail, aujaurd’hui I’objct de 
soins tout a fait partieuliers. On pent voir ce que j’cn ai dit dans mes 
Letires sur le crilinisme. M. Voisin a la gloire cn France d’avoi'r parti- 
culiirement at’lir6 I’attebtion d6s mddecihs sur cetfe clasSe d'inforlunds. 
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ficalions tres irnportantes peuvent arriver dans leur elat phy¬ 

sique, il est nficessaire que le medecin do I’hospice les observe 

d’une raaniere lout ii fait parliculifere. 

Pennettez-moi, monsieur, de finir ce paragraphe parquel- 

qucs courtes considerations sur les hospices d’incurables ali6- 

nes, el de vous signaler des abus bien deplorables existant dans 

certains pays. J’ai eu occasion de voir quelques uns de ces 

asiles dans nion voyage, et j’affirmc que leur nom est bien 

choisi. Ce sont de vrais hospices d’incurables, et les portes qui 

se referment sur les malades ne se rouvrent plus pour eux. Si, 

a de rares inlervalles, il en guerit un, c’est raoins au m6decin 

qu’il faut en rendre grace qu’aux efforts de la nature. 

L’hospice d’Andernach ( Prusse rhenanc) est certainement 

bien tcnu. Lesdortoirs sont propres, les cellules des agit^s ont 

de Pair et du feu , la nourriture est saine, les iuCrmiers m’onl 

paru bons et humains; mais Taction ihfirapeutique esl nullc. 

Ce mfidecin y vient irfis irrfigulibrement, et se trouve dficou- 

rage devant une masse de malades sur lesquels il a peu ou point 

de renseignements, et dont les families s’estimenl Irop heureuses 

d’etre debarrassees. Je ne vcux accuser personne; je dis seu- 

lement ce que j’ai vu et crois avoir observ6, et si je me trornpe, 

c’est sans intention niauvaise; mais en parcourant Thospice des 

incurables d’Andernach, en parlant Ji ces malades dont la langue 

m’est familierc, il m’a serabld en avoir renconlr6 plusieurs sur 

Tincurabilile desquels je n’aurais pas ose me prononcer plus 

que le grand mfidecin que j’ai cite plus haul. Tous, il s’en 

faut, n’etaient pas arrives 5 ce point extreme,ou Thomme, 

degrade par celte affreuse maladie , se trouve place au-dessous 

de Wbrute, plusieurs mSme presentaient ces types d’agilalion 

qui, jusqu’au dernier moment, doivent laisser quelque espoir 

au medecin. 

Quant h Taulre abus queje voulais vous signaler, il est peul- 

filre encore plus frequent It T6tranger que chez nous : je veux 

parler de Tusage existant surtout en Angleterre de faire servir 

les maisons d’alif-nds dc refuge aux vagabonds, aux ivrognes 
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et individus sans aveu, abrutis par I’excbs de leurs vices ou de 

leur misere, ct que la police recueillo sur les routes, stir la voie 

publique des graiides villes et souvent dans les lieux de dd- 

bauche. 11 cst de toute importance que ces inalheureux, chez 

lesqiiels il n’y a souvent qu’un delire de circonstanceet inomen- 

(ane , soienl mis dans des niaisons speciales , et qu’en tout ctal 

de cause les malfaileurs ne soient pas, couime cela arrive it 

Berlin , dans le nienie local que les abends (1). Trop de prdju- 

gds facheux regnent encore centre cette maladie et parini les 

populations, et mdme parini plusieurs mddecins, pour que Ton 

ne s’efforce pasde donner aux asiles ou on la traile un caraetdre 

respectable et saerd. J’insiste sur ce point, afiii que les families 

qui ont des malades n’hdsitent pas a les envoyer de suite h I’dta- 

blissement, et que de I’antre les alidnds gudris ne rougissent 

pas do dire d’oii ils sortent. 

« Infmniers et surveillants. — On attache, chez nous, trop 

» peu d’iniportance aux fonctions de surveillants , et lours etn- 

» plois uesont pas assez rdtribuds. En effet, il est indispensable 

» qu’ils aient recu une certaine dducation, qu’ils soient douds 

» d’une vdritable capacitd, et cependant leurs appointenients 

I) ne sont que de deux cents francs... Les garcons de service 

» sont dans une position encore inoins satisfaisantc... Cependaut 

1) ils doivent dtrejeunes, robustes, humains, et consacrer toute 

II leur existence aux inalheureux confids a leurs soins. Ne serait- 

II il pas possible d’amdiiorer la classe de ces employes? Cette 

11 fixite denude k leur existence, cette sdcuritd pour leurs vieux 

11 jours et I’espoir d’un avaucement rdgulierement accordd, cx- 

» citeraient puissamment leur dmulation, et soutiendraient leur 

11 zele. I) 

Ces quelques lignes, exfraites do votre onvrage, dessinenl 

neltement la position des aides et infirmiers, les services qu’ils 

■ (1) La section dc I’hospicc de la Charitd, a Berlin, oil sont les. abe¬ 
nds, renferme en mdme temps des malfaileurs, des individus en prd- 
vcnlion, des syphiliiiqucs, toutes les miseres huinaincs. 
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sont appeles a rendre, ainsi quo les ameliorations a apporter 

dans leur position. 

Dans un tres bon Memoire couronnd, et que publia receni- 

ment le journal de MM. Damerow , Flemming et Roller, M. le 

docteur Basting, mfidecin assistant a Eberbach, aborde avec sa- 

gacitd toutes les questions relatives a ce sujet. 11 avait h traiter 

des moyens d’avoir pour les 6tablissements d’alMn^s de bons in- 

firmiers et surveillants. 

Je ne ferai li son travail qu’un reproche, et qui, ii propre- 

ment parler, n’en est pasun : c’est d’exiger de ceux qui servent 

les alienes un ensemble de qualites si rares et si pr^cicuses, 

qu'avec la condition raalheureuse faite aux infirmiers et surveil¬ 

lants, dans la plupart des hospices, il est impossible de les irou- 

ver reunis dans cette classe d’individus (1). 

Il y aurait beaucoup d’autres considerations k 6tablir, mais 

qui trouveraient inieux leur place dans un ouvrage special sur 

les asiles d’ali6nes. Mon but principal etant surtout ici de met- 

tre en relief tout ce qui se fait de mienx en pays 6tranger, je 

crois devoir emprunter au docteur Julius quelques notices re¬ 

latives a ce qui se passe en Angleterre. 

Dans ce pays, les surveillants et infirmiers sont defrayds de 

tout dans I’hospice, et gagnent en outre de 25 k U1 livres ster¬ 

ling pour les hommes, et 16 k 20 pour les femmes; aussi est-il 

permis de faire d’excellents choix. On concevrait difficilement, 

(1) Je citcrai ici ce que j’^crivais k un in6decin alleraand a propos 
du mdraoirc du mtSdecin d’Eberbach: « J’ai lu le travail du docteur 
Easting avec beaucoup d’int6rct; toutes les questions relatives aux in¬ 
firmiers et surveillants y sont traitkes avec conscience : mais je ne puis 
admettrc avec lul quo la perspective d’une pension de rctraite ralenti- 
rait le zeie des employes. Ayons meilleure opinion des hommes. Est-ce 
que, dans les autres carrieres oii la retraite est la rkcompensede bons 
Services, il scrait Juste de citcr cette perspective comme mobile de toutes 
les actions? I/esprit de dkvouementdevrait alors etre rayd de la liste de 
nos mkrites.... Mais Je vais plus loin , et je pense qu'une pension de re¬ 
traite honorable devrait btre accordbe aux mkdccins d'bospices d’alie- 
nks, auxquels toutc autre pratique est interdite. 
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sans cela, coiumenl il serait possible de r^aliser le systtoe du 

no-restraint. L’abolitlon de tout moyen coercitif suppose en 

effet une surveillance d’une organisation parfaile, et comme 

elledoit etre avecdes inalades chez lesqucls les idfiesde suicide 

sent tenement predominantes qu’on a compt6 a I’hospice de 

Glascow 46 lentatives de ce genre sur 149 inalades admis, ou 

31 pour 100. 

Quoiqu’il n’existe pas en Angleterre de corporations reli- 

gieuses defrayaul les hospices, il faut dire a la glojre de ce peu- 

ple eminemment porte vers les idfies de perfeclionnement moral, 

qu’il se distingue surtout par une grande 6nergie et une admi¬ 

rable perseverance pour I’execution de ce qu’il croit bon et ittile. 

Le sort infiniment meilleur fait dans ce pays aux gens de ser¬ 

vice ne sulfirait pas seul pour expliquer les bons r6sultats que 

Ton obtient, si Ton ne savait pas que I’ainour du prochain, quand 

il se joint 4 reievation des facultes morales et intellectuelles , 

peut faire surgir, mSme dans les classes elites ignorantes, des 

natures eminemment aptes 4 seconder la science du mMecin. 

M. Julius cite avec 61oge tnadame Grace, femme d’nn suf- 

veillant, ainsi que la veuve du c61febre Ellis, qui toutes les deux, 

la premiere 4 Richmond, et la seconde 4 Wakefield, puis 4 

Hanwell, out laisse de precieux souvenirs. .On a pu remarquer 

que I’ordre admii’able qui regne dans les sections des femmes 

4 Bedlam est du au zMe et au d^youement d’une des filles de 

I’illustre Haslam (1). 

Je ne vous rappellerai pas, monsieur, ce que j’ai eu rhonueur 

de vous 6crire 4 propos du service des alienes dans les hospices 

d’ltalieet d’Alleinagne. Quelle que soit ropinion que Ton se forme 

de I’utilitfi des corporations religieuses pour les alienes, il faut, 

pour bien euvisager la question, faire la part des id6es regnantes 

dans un pays, des habitudes et des moeurs anlfirieures des raa- 

(I) Ell Angleterre, on commence a revenir sur la severitiS cxagiriSe 
qu’on mettait dans la separation des sexes. A Lincoln , les maiadcs des 
deux sexes peuvent se voir a iravers les grilles qui siparenllescours. 
Aucun inconvinieul n’en e^l r^sulte. 
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lades, qui leur font regarder, par exemple, dans telle on telle 

cdnlree, les soins donnes paries corporations religicuses corame 

une chose toute naturelle. Dans ce cas, nous voyons encore que 

les ressources que le rriedecin pent tirer de la thfirapeutiquc 

morale ne peuvent pas s’appliquer indistinctement et d’une 

manifere absolue h tons les pays. 

Enseignement. — Dans beaucoup dc grands etablissements 

en Alleraagne et en Italie, reloignenient des grandes villes fait 

que I’enseignement manque, oudu moins nepeut profiter qu’aux 

jeunes mfidecins qui resident dans I’asile. A Berlin, M. Ideler 

fait une clinique; a Munich et ii Vienne, il n’en existe pas. Dans 

les hospices que j’ai visit6s en Italie, il n’en est point question. 

En Angleterre, le docteur Conolly a le merite d’avoir donne 

en 1800 un exemple suivi maintenant a Bethlem et a Saint-Luc. 

Tout fait presager que I’enseignement clinique se propagera dans 

les autres grands instituts d’Angleterre, et surtout dans les villes 

universitaires d’Eldimbourg, de Glascow et de Dublin. C’est par 

le chemin de fer que les etudiants de Londres se rendent aux 

lecons du docteur Conolly. Un quart d’heure a peine les se- 

pare de Hanwell. De mOme qu’a BicOtre, il a et6 prouve a la 

SalpOtrierequ’un enseignement auquel s’opposaientdes prejugds 

que vous avez tant contribuO pour votre part li d^truire, 

6tait aussi utile aux malades qu’aux elfeves. Les esprits, du 

reste, en Angleterre sent bien disposes pour cette innovation , 

et ce qui n’y contribue pas peu est la reunion annuelle qui se 

fait de tous les mSdecins alienistes du royaume, tantot dans 

une ville, tantot dans une autre. Ges assembJees medicales onl 

le double but de resserrer d’une part les liens de la confrater¬ 

nity entre les mydecins, et d’aider de I’autre a propager les idyes 

d’amyiioration. 

Je termine ici, monsieur, ce que j’avais k vous dire sur les 

asiles d’aliynys k I’ytranger. Quelque incomplets que soient les 

details que vous m’avez permis de vous adresser, je serai heu- 

reux d’avoir pu faire ressortir I’excellent esprit qui pryside aux 

progres de ces etablissements en Europe. L’ypoque myme qui 
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separe la premifere lettre que j’ai eu I’honneur de vous adresser 

de la dernicre, a vu sans doule bien des ameliorations s’operer, 

etce journal, representant des inter6ts psychiatriques en France, 

les consignera loujours avec plaisir. A proposde ces monies ame¬ 

liorations, n’est-il pas permis de supposcr que la voie dans 

laquellc sont entres les asiles d’alienes, que cette application 

pratique de I’ordre, de la discipline, du developpemcnt des sen¬ 

timents moraux et du travail, reagiront avec fruit sur les hopi- 

taux renfermant des inalades appartenant a une autre categorie. 

Si le but premier de la medeciiie est de guerir les’malades, quel 

inconvenient y a-t-il a ce qu’ils sortent des hopitaux meilleurs 

qu’ils n’y sont entres ? 

Je citerai ce que j’ai vu a BicStre : grace a M. Malon, direc- 

leur, les 3000 vieillards infirmes que renferrae cet hospice 

vivent aujourd’hui dans de bien meilleures conditions hygie- 

niques et morales qu’autrefois. Comment ne scrait-on pas, en 

effet, frappe de I’ordre et de la discipline qui regnent dans cet 

asile? Les vieillards, qui naguerc vivaient Isolds, se trouvent 

maintenant, a I’heure desrepas, reunis a des tables communes ; 

cet ordre nouveau, ce rappel a la vie de famille,' jettent quel- 

que consolation sur des jours attristes, et doivent confirmer les 

medecins dans le principe ; que toutes les fois que Ton pourra 

replacer les malades d’espritou autres dans les conditions d’une 

douce sociabilite, il en resultera le plus grand bien. Ce sera Ih 

nil des principaux bienfails de cette mddecine qui cherche li tirer 

le meilleur parti possible de I’influence reciproque du physique 

sur le moral. Je n’ai cite en parlant de Bicdtre qu’un des c6tds 

de la question; j’espere qu’il me sera permis, a propos du meme 

sujet, de revenir plus tard sur les perfectioniiements que la ind- 

decine mentale est appelee a rdaliser dans le monde intellectuel 

et moral; et parrni les progres accomplis, j’ai eu I’honneur , 

monsieur, de vous faire part de ce qui se faisait en Suisse pour 

I’education des cretins, et dans le duche de Nassau pour le pa¬ 

tronage des ali^n6s. L’Angleterre entrera bienlot dans la ineme 

voie. DAja I’honorable docleur Ellis a provoqu6 a Wakefield d’a- 
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borcj, el ensuite Si Hanwell, la fondaiion d’une caisse de secours 

pour les aliEnEs sonant gueris de ces asiles. Esperons que ces 

exemples a I’etranger et celui de la Salpetri6re en France d6- 

leriuiueront I’application de la mSnie mesure dans tous les lieux 

oCi Ton tiendra Si honneur, non seulement de guerir les alifinds, 

mais de diiniuuer encore les chances de rechute. 

J’ai parl6 dans ces differenles lettres des horauies qui sou- 

Uennent dignement en Europe I’honneur de la spEcialitE; j’ai 

signal^ les efforts de HM. Guislain , Roller, Jacobi, Danierow, 

Meier, Fassetta, Coindet, Flemming, Guggenbiihl, et du comte 

Amary dans la delicieuse villa des allEues a Palernie; le souve¬ 

nir de ces bonimes honorables est Irop vivement grav6 dans nion 

cqeur pour quejeleur fasseun adieu definitif, et si j’ai men- 

tionne leurs acles, il me reste a faire connaitre I’esprit de leurs 

oeuvres (1). 

J’aurals desire aussi, monsieur, vous entreteuir de la statis- 

tique des asiles d’ali6n6s pour ce qui regarde les chances de 

mortalite et de guerison; mais les nombreux documents que je 

possMe offrent tant de fails contradicloires, que je suis obligE 

de remetlre Si une autre epoque les conclusions qu’il m’est perrais 

d’en liter. 

Un mot seulement encore sur la realisation prochaine d’un 

voeu que j’enoncais dans la premiere lettre que j’ai eu I’honneur 

de vous ecrire. Je liens de bonne part qu’une Societe medico- 

psychologique est sur le point de se former en France; elle reu- 

nira dans son sein les liommes qui s’occupent de travaux sur 

I’alienation, ou, en d’autres termes, elle fera un appel aux me- 

decins et philosophes moralistes qui ont h coeur de faire avancer 

la science des progres du moral et du physique de rhomme. 

MOREL DE G. 

(1) Dans le prochain numfiro, j’espfere publier des etudes sur les ou- 
vrages du plus venerable representant de la science psychiatrique en 
Allemagne, le docteur Jacobi. Ces etudes feronl suite a cellcs .qui ont 
deja paru dans CB journal en collaboration avec mon ami le docteur 
La^epe. 
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MEUKTRE. — ALIENATION. 

Un crime allreux a dl6 commis, le !27 mars dernier, a Tonnay- 
Boulonne (Charenie-Inf^rieure). Unpeinlreen b4timenls, J.-B. Bos¬ 
que, dansun moment de ddlire, apres avoir tini it coups de cou- 
teaii uii de scs enfanls et blessd sa jeune femme qui voulait retenir 
sa fureur, allail faire subir le m6ine sort & son second fils , si les 
gendarmes ne I’eii eussent empfichd. II y eut une scfene dechirante 
entre Bosque et sa femme quand ils furent mis en presence : Bos¬ 
que lui demandait pardon du mal qu’il lui avait fait; il le de- 
mandait a genoux avec des larmes et des sanglols, et elle le lui 
accordait avec effusion. 

Cethomme, confronld avec le cadavre de son fils, s’est dlancd 
vers lui: il I’a soulevd avec force, et I’a baisd plusieurs fois, expri- 
mant la douleur la plus vlve et s’dcriant: « Malheureux enfant 1 
pourquoi voulais-tu faire raourir ton pere ? » Ses larmes redoublfe- 
rent quand on euleva le cadavre & ses caresses et qu'on le sdpara 
de sa femme pour le conduire 4 la maison d’arrfit de Saint-Jean- 
d’Angely. ( Gazette des Iribunaux du A avril.) 

— L’cxistencc do I’aUdnation mentale ne nous parait pas dou- 
leuse daus le cas que nous venons de rapporter, mais les ddtails 
en sont trop incomplets pour qu’il nous soit possible de determiner 
la nature du ddlire de ce malheureux pfere. 11 nous semble cepen- 
dant, d’aprfes les quelques paroles qu’il prononqa 4 la vue du ca¬ 
davre de son enfant, que Bosque dlait affecte de cette varidld si 
frdquente de ddlire des sensations qui rend les pauvres alidnds 
.si soupQonneux et si crainlifs, et leur fait parfois immoler des en- 
nemis imaginaires. 

KLEPTOMANIE. 

Une vieille dame de soixante-dix-sept ans comparaissaitderniere- 
ment devant le tribunal de police correctionnelle sous la prevention 
de tenlalive d’cscroquerie. Belle femme, qui appartieut 4 uue bon- 
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ii6le famille, esl veuve d’lin capiiaine de cuirassiers, et on ne pent 
gufire cxpliquer qiie par un affaiblisseraent des facullds intellec- 
Inelles I’action qiii I’amfene devani le Iribunal. 

Celle dame entre un jour dans une boutique el dcinande pour 
20cenlinies de labac ; elie jette une pifece de 5 francs sur le comp- 
loir, en demandant qu’on veiiille bien lui rendre de petites pifeces 
neuves pour donner S des enfants. Mais, pendant que la demoi¬ 
selle de comptoir cberche ceiic monnaic, elle reprend furlivement 
la pifece et soutienl que la marchande I’a prise el serr^e. Celle-ci 
ii’ose insister, et ce n’est que sur I’observation d’un monsieur qui 
venait de passer, et qui avail assisle d6ja a une scime pareillo, quo 
la dame, ddrangeant un vase place a Tune des exlremit^s du comp- 
loir, fit semblant d’en tirer la pifece de 5 francs cl la donna a 
la marchande en s’fecriant: « Vous voyez bien que je vous avais 
donnfe la pifece de 5 francs. » 

La prfevenue avail dfejS fetfe arrfelee dans des circonstances abso- 
lumenlidentiques.et avail dtfe acquittfee. Cette fois, malgrfe lescerli- 
ficats de deux mfedecins attestant raffaiblisscment de ses facultfes 
inlellectuelles, le tribunal I’a condamnfee h unmoisde prison. 

{Gazette des tribunaux du 9 avril.) 

— Qu’on ne laisse point en libertfe de pauvres insensfes qui l6l 
oil tard pourraient compromeltre la sfireie publique, il n’est per- 
.sonne assurfement fe qui leur sequestration puisse paraltre illfegale, 
mais au moins qu’on ne les assimile pas fe des escrocs et h des vo- 
leurs; fe quoi sont done destines les asiles d’alifenfes?... 

DEMANDE EN NULLIT^ DE TESTAAIEHT POUR CAUSE DE DfiMENCE. 

M. Amb. Bordin est ddefedfe le 22 juilletlSZiZi ii I’Sge de soixanlc- 
deux ans.laissant comme sa premifere Idgataire universclle ma- 
clame D... et comme son second Idgataire particulier M. M... Les 
collaldraux crurenl devoir essayer de faire annuier le bdnefice de 
CCS legs comme suggdres et femands d’un homme eii ddmence. 

Madame veuve D... entretenail des relations inlimes avee M. Bor- 
d n depuis 1839 environ. Au mois de juin 1844, celui-ci ayant 
resseiiti les premieres allcinles de la maladie dont il est mort, 
madame D... vint lui donner ses soiiis dans sa propre maison. C’esl 
4 celte occasion que M. Bordin fit un dcrit par lequel il aulorisait 
cctle dame 4 resterprfes de lui cl a diriger sa maison. Pen de temps 
aprfes, M. Bordin, dont la maladie n’avait point dtd longue, fit en 
faveur de.sonfrfere, de madame D... et de M. M..., son ami, sur 
une settle et mdrae feuille, un testament par lequel il instiluail celte 
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(lame sa l^galaii’e iiniverselle. Au dos de cel acle elait ^crii ce 
qni suit : 

« J’ajoutei-ai que snr le tout il sera prdlevfi des valours de 200 fr. 
(.cten marge 200 mille) ti ajoiiler aux sorames qui seroiit em¬ 
ployees au bieii-Olre de mon frfeve; de ces deux sommes, il en sera 
pcrcju jusqu’a la mort de mon frtre 150 mille francs (ct en marge : 
par M. M. . el veuve D... d'ailleurs ces beaux legs qui prece- 
(lenl,si cen'esl leiir probiUel leur bon cxur, les y porlenl. 

» Paris, 16 juillel 184fi. 
» Signe ; A.-J.-B. Bordim. » 

M. Bordin esl mort six jours apnis avoir fait ce leslamenl. Des, 
lieriliers nalurels nut fi.rmd unedemande en nullite, et celte dc- 
uiande a eie accueillie par un jugemeul qui decida que les dispo- 
siiionsdela deuxifeme partie (lu testament etuient non seulemcnt 
obscures, amblgues, mais dtaient encore iuintelligibies, inappli- 
cables, iiiexdcutables, incompletemcnt exprimees, ct qu’il semblait 
ne pas y avoir eu de la part dii testateur cctte intelligence claire ct 
netle exigee par le Idgislateur pour rcxdcutioii des derniferes vo- 
lontSs d’un mourant. 

Ce jugemenl fut coniimnl par la Caur royale devaiil laquellc on 
avail interjete appel. 

Alexandre Bordin. frfere du testateur, elait en enfance au mo¬ 
ment de la mort de ce dernier, et ses parents avaient fait prononccr 
son interdiction. {Gazelle des Iribunaux du 20 avril.) 

— Si les mddecins Idgistes dtaient appelds it examiner atlentivc- 
ment la forme el la tcueur de certains testaments dans lesquels les 
])arlies intiSressees ne trouveni ou n’osent rien trouver a rcdire, 
que de fois ils y ddcouvriraicnl des signes uianifestes de dcmence 
plus que suffisants pour les annuler et ddvoiler d’infames capta¬ 
tions clout les tribunaux cnt Hop rarcmcnt connaissance 1 

VOL. — ALIENATION MENTALE. — SUICIDE. 

Un gendarme maritime, nommd Besson , acciisd d’avoir fraudu- 
leusement soustrait des clous de cuivre, avail nid d’abord tonic 
participation aux actes qui lui dtaieut reproclids. Mais quand in 
prdsident lui demanda s’il avail quelque cliose a ajouter it la bril- 
lante plaidoirie de son defenseur, Berson commenqa I’aveii coniplet 
de sa faille. Cependant une cerlaine incobdrence se ddcelaii dans 
ses iddes, et le ddfeuseur s’allacha h prouver que cetliomme , de- 
puis sa ddtenlion , n’en dtait pas 1 son premier signe d’alidualion 
mentale. Conduil.dans la salle d’altente avant d’dlre renvoyd a la 
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prison, Besson s’y tenail fort tranqiiille en apparence, mais lorsqu’ll 
crut remarquer que le gendarme qui gardait les accusds ne le sur- 
veillait pas particuliferement, il s’dlanga rapidement par la croisde 
el tomba ainsi d’une grande hauleur dans la cour de I’ddilice. Sa 
mort flit insiantande. {Gazette des tribunaux, 20 avril.) 

— Ainsi voiia im malheurenx bien dvidemnient alidnd qui com- 
paraitdevant la justice sans qu’on sacbe qiie deji, dans la prison 
prdvenlive el peut-6tre m6mc antdrieurement, il a ollert des signes 
manifesles d’alidnation mentale, et il faul, pour qu’on pense i 
cherciier dans son dtat de maladiela cause de son ddiit, qu’il donne 
devant le tribunal rafime des signes manifesles de ddlire. N’y au- 
rait-il pas plus d’huraaniid et de justice A recherchcr dans les an- 
tdcddenls d’nn accusd ce qui pourrait excuser sesactes, qu’a grossir 
aiix yeux des juges desmdfaiis parfois sans gravild aucune? 

UN FOU RELIGIEOX. 

Depuis quelque temps, on voyalt enlrer dans les dglises un indi- 
vidu qui se livrait aux ddmonsiralions les plus singnlitres : il se 
couebait a terre, se frappait la poilrine comme un grand criminel, 
ou restait en cxlase pendant un temps infmi. Comme il atlirait la 
curiosild et excilait un peu de ddsordre , il fiit Invitd plusieurs fois 
ft se rctirer, et il obdissait avec une grande ddfdrence. 

Hier, cet individii, apres avoir exered les mdmes mOmeries de¬ 
vant la statue de saint Bernard, nouvellement drigde sur la place 
Saint-Germain-rAuxerrois, et avoir rasscmbld autour de lui un 
grand nombre d’oisifs, se rendit ii Notre-Dame, ofi il se permit 
des excentricitds telles que cette fois on crut devoir le livrer au 
commissaire de police du quartier. 

Ce pauvre maniaque appartient a une bonne famille; il a recu 
une fort belle dducalion; 11 est mdme drudit et ne ddraisonne pas 
lorsque rien ne le ramdne it ses iddes mystiques. 11 a longtemps 
voyagd dans les Indes, et sa conversation, dans ses moments lu- 
cides, est fort altachante. Son esprit s’esl ddrangd ft vouloir dta- 
blir un nouveau systdme religieux qui n’aurait rien d’austfere. Il a 
dtd envoyd dans un hospice. (Droit, 28 avril 1847.) 

NULLlTi d’une VENTE POUR CAUSE D’ALldNATION MENTALE 
DE L’ACQUiSrEUR. 

— MM. Labbd et Joyeux se sont rendus adjudicalaires des dd- 
moliiionsdu chateau de Bldvre. Le jour oil ils revendaient en dd- 
tail leiirs ddmolitions, ils aperqurent le Sieur Heiirtaul, courant a 
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travel's le pare dans son cabriolet, h triple galop, sans motif auctin 
et comme tin viirilable fou. 

Heurtaut ^tait facile en affaires, pour ne pas dire plus. LabbS et 
Joyeux voulurent en profiter : ils allerent a lul et parvinrent, en 
effet, a lui vendre a un prix trfes aiev6 des objets qui Iiii dtaient 
completement inutiles. 

Mais, a quelques jours de ia, M. Heurtaut, dout la course vaga- 
bonde a travers le pare pouvait d€ja faire soupQonner le derange¬ 
ment intellectuel, M. Heurtaut qui d’ailleursavait daja dta atteint 
d’alidiialion mentale et traite comme tel, eiit un nouvel aceds de 
folie. MM. Labbd et Joyeux n’en rdclamdrent pas raoins le montant 
de la reconnaissance par lui souscrite. 

Mais, a cette dpoque, I’interdiction du sieur Heurtaut avait did 
provoqude par sa femme, qui demanda un snrsis pour mettre a fin 
la poursuite. 

Aujourd’hui I’affalre revenait au fond. 
Le tribunal, considdrant qu'il dtait constant qu’au moment de la 

vente, M. Heurtaut dtait dansun dtatcomplet d’insanitd d’esprit, a 
ddclard les demandeurs non recevables en leur demande, et les a 
condamnds aux ddpens.' (Droit, 13 mai' 1847.) 

— Nous avons rapportd , dans le dernier ntimdro des Annales, 
un fait tout a fait analogue. II serable rdsulter de cette ddcision du 
tribunal, sidquitable et si sensde, qu’il n’est point indispensable pour 
qu’une vente soit ddclarde nulle et de nui effet, que le yendeur oti I’a- 
clieteur soitinterdit pour cause deddmence; ilsuffit qu’il soitreconnu 
que la ddmence de I’une des parties intdressdes existai t et dtait notoire 
au moment de la vente, et n’dtalt point ignorde de I’autre partie. 

L. Lonier. 

D£lIRE CONStSCCTIF A UKE AFFECTION cdREBRALE. — SUICIDE, 

DfiLIRE COKSECDTIF A LA FARTURITION—SUICIDE. 

Delire de MfiiiE nature. — Infanticide. 

Unejeune fille, Sgde de dix-neuf ans, nde a Macilly, nommde 
Roussel (Agatbe), s’est prdcipitde dans une citerne ddpendant de 
la maison des soetirs de la Providence, a Langres , et s’est noyde. 
Cette fille dtait alors alteinte d’une fitvre cdrdbrale. 

[icho de la Haute-Marne, 28 avril.) 

La nommde Valentine L...., de Gueux, servait comme fille de 
basse-cour au moulin de Compense, commune de Chaions-sur- 
Vesle. Depuis longtemps ses maltres avaient cru s’apercevoir 
qu’elle dtait enceinte, et plusieurs fois ils I’avaient pre.ssde de ques- 
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lions; mais ceiie fille persists toujouis ii nier sa position. Ven- 
dredi dernier, pendant ia nuii, elle quilla son lit et ne reparnt pins; 
son cadavre fut plus lard relronvd par iin pficheur ii pen de dis¬ 
tance dll moulin. Lcs investigations provoqudes par la justice, et 
surlonl rouvertiire do cadavre, prouvferent jusqu’a I’Svidence que 
e’est ail milieu des doiileurs de I’enfantement que cette niallieu- 
reitse a accompli son falai projel. 

{Journal de la Marne, 13 avril,) 

Le 25 mai dernier , la cour d’assises de la Marne jugeait la nom- 
rade Rosalie Primol, accusde d’infanlicide. En octobre 1846, cette 
fille dtaitenlrdecomme domesiiquechez M. Satabin , propridlaire 5 
Bezannes; bientdt on s’apergut de sa grossesse, et aux observations 
qu’on lui lit 4 ce sujei elle rdpondit, pour expliquer les symplOmcs 
qu’on remarquait, qu’elle maigrissait I’dld et qu’elle engraissait 
riiiver. Le 12 avril, elle s’diait levdc comme a I’ordinaire et s’etnit 
raise a I’ouvrage, mais il fallut qu’elle y renonfat, el elle alia se 
coucher. Un mddecin fut appeld, il exarnina la malade et flnit par 
lui faire avouer qu’eile diait accouchde pendant la unit. Elle dd- 
clara en mdnie temps que I’enfant n’avait pas vdcu, et qu’elle I’a- 
vait cachd sous la paille au grenier. Ce fut la qu’on lo trouva en 
effet. Il avait autour du cou un cordon forlement serrd et noud par 
un noeud dit rosette. La fille Primot n’a pu expliquer la prdsence 
de ce cordon que par les allegations les plus invraisemblables. A 
I’aiidieiice, elle Unit par avouer qu’elle avait en effet serrd un cor¬ 
don autour du cou du nouveau-nd , mais elle assure qu’en ce mo¬ 
ment elle avait la tdte coinpldtemenl perdue. Elle ne connaissait 
pas sa grossesse, dit-elle ; effrayde par la venue des preraidres dou- 
leurs, attdree par la vue d’lin enfant, son esprit s’est dgard et sa 
main a fait ce que ddsavouait son coeur. « Si j’avais pit rdlidcliir, 
dit-elle, je ii’aiiiais pas agi ainsi; je suis jeune, j’aurais gagnd as- 
sez pour nourrir mol et mon enfant. » Cette fille a d’aillenrs de 
bons anldcddents. Genaiidet, son ddfenseur, dtablit que la prd- 
indditation n’est iiulleraent prouvde; que dts lors le jury se trouve 
en prdsence d’liiie jeune fille surprise par les premidres doiilctirs 
de I’enfaiitement, egarde par I’inrortune, devenue folle par la dou- 
leur; que, dans sa folie, elle a dtrangld son enfant sans avoir la 
conscience de I’acte qti’elle commettait. Cette folie dtait si rdelle, 
ajoute I’avocat, que « la malheureuse laissa au cou de la victime 
le cordon qui avait servi 4 doiuier la mort. » Cette plaidoirie dd- 
termiue la conviction des jurds, qui prononcent un verdict d’ac- 
quittemcnl. {Journal de Reims.) 
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— Le dSlire consdcuiif aux alTeclions cdrdbrales ou aiix doulciirs 
de I’cnfantement a souvent causd le suicide, I’infanticide , ou bien 
il a eu pour rdsultat la continuitd du ddlirc, el cnfiii la moi t de 
Tfili-e physique aprfis la dcstruclion de I’dire moial. Ces excmples 
sont nombreux; Tobservalion doil en tenif compie, car ils sont 
des plus importanls, au double point de vue do la inddecine 
legale et des rapports du clerge avcc la socidte. Sans doiitc celle 
forme du ddlire dilldre, par quelques caracltres qui lui sont propres, 
de cellos comprises dans le cadre spdcial de la palliologie mentale, 
mais il n’en cst pas moins vrai que riiorame ou la jeune fille qui 
cst en proie au delire de la fidvre n’a plus la conscience de ses 
aclcs, il a compldiement perdu I’lisagc de la raison, il ne jouit 
plus de sa libertd morale, en un mot il esl fou. Si, daus cct dtat, il 
sc donnc la mort, le suicide ne pent plus dire considdrd comme 
I’expression de sa libre volonld, cct acie ne pent lui etre imputd k 
crime, et, malgrd son extrdme subtilitd, la ibdologie demeure im- 
puissantc pour ddmontrer le contraire. Comme consdquence ri- 
goureuse, il faut admettre que la sdpulture religieuse doit toujours 
dire accordde it ces suicidds, et que celui qui la refuserait mdcon- 
naltrait a la fols I’esprit de la doctrine chrelienue et le vrai carac- 
idre du sacerdoce catbolique. 

Devant les cours etlestribunaux judiciaires, la queslion devient 
bien aulrement imporlante; les infanticides sont nombreux en 
France, c’est une des trisles plaies de notre socidld, et depuis que 
la suppression des lours dans les hospices a rcQu son execution 
dans quelques ddparlemenls, ces crimes se mulliplient a I’iniini; d 
lel point que, dans lallaute-Vienne, par exemple, la cour d’assises 
a cii a juger, pendant le premier trimestre de 1847, cinq accusa- 
lions de cette nature,ce qui a fait donner d celtc session le iiom de 
session des infanticides. Nous ne bldmons pas cctle suppression 
des lours, mais prenant le fait pour accompli, comme il i’est ddja 
dans plusieurs localitds, nous disons que ces entraves, ou, si I’on 
aime mieux, que ces mesures d’ordre adoptdes par I’auloiiid pour 
rdgulariser I’exposition des nouveaux-nds dans les liospices peuvent 
devenir une cause de plus de trouble et de perturbation morale. 
La jeune fille qui porte dans son sein le fruit d’tin amour illdgitime 
s’cU'raie d’avance en pensant aux forraalitds qu’elle devra remplir 
si die veut procurer un asile 4 son enfant; I’avenir devient pour 
die un sujet de cralnles el d’alarmes, et si des iddes de prdvoyance 
n’ont pu rempdeher de prdter I’oreille aux accents de la passion cl 
du plaisir, ces mdmes iddes reviennent assidger avec plus de force 
I’csprit do la fille qui a conqu et qui mainlcnant n’a plus en per- 

ANNAt.. Miiu.-psvcii. T. X. Juillct 1847. 9. 9 



130 REVUE FHANCAISE ET ETRANGtRE. 

specllve que los doulenrs el la honte. Bienldt h ces crainles s’ajoiile 
I’influence dos soiilTraiircs physiques. L’accouchcmentalieu,pi'es- 
qne tnujnms clandeslinemeiit, en secret; la fille-mftre, scule, pri- 
v^e d’appiii, de loutes consolations, se laisse entralner par son 
d^lire, et la morl de I’enfant devient une trisle consiiquence de sa 
folie d’nii jour, si memc le suicide de la mire ne vient pas encore 
compliquer le ine.nrtrc du nouveau-ni. Voili I’liistoire rdelle d’nn 
grand nombre d’infanticides. 

Mais Ics cours judiciaires commencenl i comprendre aujour- 
d’liul que, parnii ces femmes qui, touri tour, viennent exposer 
leur honte siir le banc des assises, il se trouve dcs mires qui mi- 
ritent la pilii qu'on accorde h la folie bien plus que la sivdrilii qui 
doit atieindre. le crime. 

Dans le fait que nous avons empriinli au Journal de Rheims , 
I’aliination mentalc fut invoqude par la ddfense. Elle lit ressortir 
le pen de reflexion qui avail accompagnd le meurtre , pnisque I’in- 
slriiment de la mort, le lien qui avail dlrangid la viclime, n’avail 
pas mime did enlevd par la mire. 

Dans un procis remarqnable surlotil par I’admirable plaidoirie 
de ivr Douzellaud, du barreau de Limoges, el qiii fut jngd dans 
cetle ville il y a quelqnes mois, il s’agissait d’une iille mire pour la 
troisiime fois. Les deux premiers enfants furenl ddposds au tourde 
riiospice ; mais pendant la troisiime grossesse, la suppression des 
tours fut exdcutde dans la Haule-Vienne, et la fille-mire, ponr faire 
admetii e son enfant al’bospice, dnt retourner dans son pays afin 
d’y prendre les papiers ndc.essalres ii cetle admission. Elle se mil 
courageusement en route avec son enfani. Elle raarcha le jour el 
la null, par uii froid rigourenx, par des chemins couverts de neige; 
bionlbt la fatigue, rdpuiseraent, la faira, la forcirent de s’arrdicr; 
afl'aiblie d’aillenrs par une dysenteric qui, depuls longlemps, ne 
Tavait pas quillde, elle perdii la idle, dtrangla son enfant el le jela 
dans un pnils qu’elle renenntra sur sa rouie. Cel dtat d’alidnalion 
mentale fut admis par les juris, qui prononcireui I’acquiltemenl de 
I’accusde. 

Nous ne pouvons done que nous fdliciter de voir que i’alidnalion 
menlale commence ii dire mieux connue et mieux ap.preciie par 
lesjiirys el par les iribunanx. Cette marche progressive dcs idies 
serail plus rapide encore, si les Annales medico-psychologiques 
etaient pins ripandues qii’elles ne le soni, el si la lecture en dtail 
facililde aux magistrals des diverses cours du royaume. M. le mi- 
nislre de l intdrieur coinpleterait ainsi bien dignemeni les nom- 
breux efforts que son administration n’a cessd de faire pour propager 
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IMtude de rali^nalion iriehtale, etpoiir doiiner line salne apprecia¬ 
tion de ]a ICgislaiidn liouvelle. 

fiteVATlON DE LA TEMPERATURE. — DEDX SUICIDES. 

Lc nomme X..., chlffonnier, a Cte iroiivCla nuit dernif-re peiidii 
dans le logement qii’il occupait rue de Normandie. Get homme etail 
adonnd a I’ivrognerie et avail une mnavaise reputation. 

Avant-iiier, pendant la nuit, un malade de I’HOlel-Dieii quilla son 
lit et se pendit, a I’aide d’lin mouchoir, aux barreaux de I’mie des 
fenfiires de la salle. Lorsqu’on I’apeifut, tous secours eiaient de- 
venus inuliles, il avail dCja cesse de vivre. Ges deux suicides coin¬ 
cident avec i’cievation de la temperature qui s’est inanifesiee depuis 
quelques jours. {Journal de Reims, 15 mai.) 

Uien n’indique que I’eievalion de la temperature soil la cause de 
ces deux suicides. Le premier a die execute par un homme adonnC 
a I’ivrognerie; il pent avoir commis cet acte pendani qu’il etait 
plonge dansl’ivresse; le deuxiamc suicide etait alleint d’une affec¬ 
tion qui neccssitait sa presence dans I’liospice. Il s’est peut-6lre 
donne la mort sous I’inlluence d’un dClire dont nous ne pouvons 
apprdcier ni la cause ni la nature, en I’absence de plus amples ren- 
scignemenis. Dans tousles cas, I’liypotliftse dii Journal de Reims 
pst fort admissible. 

ALIEhE. — SUICIDE. 

LYPliMAKIE. — SUICIDE. 

Un sieur Alexandre Baugrand, agd de irenie-lrois ans, s’csl 
donne la mort ces jours derniers par strangulation. La raison de 
Baugrand dlait d’ailleurs alterde depuis quelques jours. 

(Gazelle de I'Auhe, 2 mai.) 

Le sieur llabouot, age de soixante el un ans, s’est noyd voloii- 
tairement, le 17 mai, dans un routoir silue dans le pays. Quelques 
jours auparavant, cet liomme s’eiah precipild du haul de son sinol 
alin de se briserla t6te, mais il en fut quiite pour quelques bles- 
sures. Peu aprCs, il cut la force de. remonier dans le mcme endroit, 
ct il allait renouveler sa tentative, lorsque des personnes de la 
maison siirvinreni et I’empechfereni d’accomplir sa resolution. De¬ 
puis ce moment, ses parents le surveilierent,et cependant,le 17 mai, 
Babouot irouva moyende se noyer dans uiie mare, dans laquelle 
on retrouva son cadavre quelques heures aprCs. Le chagrin d'avoir 
recemment perdu sa femme, avec laquelle il vivalt dans la ineil- 
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leiire intelligence, parait avoir ddtennin^ cel liomme :i mellre fin 
A ses jours. (Gazelle de I’Aulc.) 

— Voiia deux alidnds apparicnanl an mfime departement qn’une 
sequestration opportune eilt conserves a la vie. Dans le dernier cas 
siirtout, Ics auiorites inunicipaics ont vivement ii se reprocher la 
liberie qu'elles ont laissee an sienr Rabouot; c’esl aux maires 
qu’il appartienl de prdvenir par des mesnres provisoircs le danger 
que court un alidnd, ou celui que sa prdsence dans la commune 
peut faire courir aux liabitanis. L’arlicle 19 de la loi de 1838 est 
Ibrmel a cet dgard. II lenr en conffire non seulement le ponvoir, 
mats il leur en impose mfime I’obligation , ct le maire d’unc com¬ 
mune n’est pas libre de s’y souslraire ou bien de I’dluder. En pa- 
ieil cas, I’inertic devient une ndgligence coupable. 

LOTTE ENTKE LES SENTIMENTS AFFECTIFS ET LE PEKCItANT A 
L’IVROGNERIE. — SUICIDE. 

.Un habitant des environs de Cliaource , possddant line lionndle 
aisance, voyait chaque jour sa fortune diminuer, parce qu’il pas- 
sait son temps dans les cabarets, ou ii laissait son argent et sa rai¬ 
son. II avail un fils qu’il aimait, et souvent il gdmissait de con¬ 
sumer pen h pen I’iidrilage qu’il devait lui laisser. Ce regret fut 
bientOl une idde fixe. N... devient triste, prdoccupd, rdpondant & 
peine aux questions qu’on lui adresse. Enfin, il y a quelques jours, 
ilse jette dans le Landion, cherchant a s’y noyer, mais on vole a 
son secours et on le ramfcne chez lui. Le lendemain , il se procure 
un litre de kirscli, se couche et avale presque d’un trait ce que 
contenait la bouteille, espdrant se procurer une morl prompte, 
mais il n’expira que cinq heures aprbs dans des douleurs atroces. 
Il a diiclard s’dlro portd S cet acte de ddsespoir par le desir de 
prdserver le reste de I’lidritage de son fils. 

(Gazelle de I'Aiibe, 2 mai.) 

— Les reflexions que nous venous de faire s’appliquent encore 
a ce suicide. La perle frdquenie de la raison occasionnde par des 
habitudes d’ivrognerie et une premifcre tentative dtaient des sym- 
ptbmesplus que suflisants pour provoquer la sequestration. Mais 
ce fail est suriout rcmarquable, parce qu’il montre le penchant & 
I’ivrognerie et I’amour paternel rdunis chez un mdme indivldu, 
assemblage bizarre d’un goflt ddpravd et d’un sentiment sublime 
persistant l un etl'autre avecune dgale force jusqu’au moment de 
la moiT. Le mallicureux se sacrifie pour sauvegarder les inidrfits de 
son fils, cl e’est I’absorption d’une bouteille de kirsch qu’il prdffefc 
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comme moyeii de se doniier la mort. 11 fallaii une bien profondc 
alldralion des facidtds intellectuclles poiii' qiie cel infortiine ne trou- 
vii pas d’autre remSdc que le suicide ii opposer a ses habitudes de 
ddbauche. ' J.-J. Sauvet. 

KXVVi: DXS JOtrB.NATrX DE MEDECIlffE. 

JOURNAUX FRANgAIS. 
1847 (icr trimcslre). 

Oazcttc nu^dicalc de Paris. 
Janvier, fcvricr et mars 1847. 

llECUERCHES ET EXPllniEKCES SDR CETTE QUESTION : LES MEDICA¬ 
MENTS NARCOTIQUES ET LES T^TANIQUES AGISSENT-ILS SDR LE 
SYSTbME KERVEDX DIRECTEMENT OD PAR L’INTERM^DIAIRE DD 
SANG veinedx? par MM. Antonio Restelli ct Gaetano Straju- 
MO. ( Numdro du 13 mars.) 

D’uiie serie d’expdriences faites sur des chicns , les auteurs de 
celte note ont conclu que les substances, meme les plus rapide- 
ment mortelles, n’impressionnent le systdme iierveux qu’aprfcs 
avoir did transporldes par rabsorplion dans le lorrent circulaloire. 
Ce fait explique la promptitude avec iaquellc agissent ceS sub¬ 
stances quand on les a injccides dans le rectum dont le rdseau vei- 
neux est si riche et si dteiidu. 

Union m^dicalc. 
Janvier, fdvrier et mars 1847. 

1" Influence des in.sp]rations ethi;ri5es sdr les affections 
CONVDLSIVES, par M. J. Moreau, mddecin de Bicfitre. (Nuradro 
du 2 fdvrier.) 

Fiddle a ses habitudes, M. Moreau a commence par lui-mdme les 
experiences qii’il sc propo.sait de faire sur ses malades. Laissant de 
cold les divers plidiiomdnes que produiseiit babiluellement les 
inspirations dtlidrdes, el qui ont eld si bien ddcrilcs par M. Gerdy, 
le medccin de Bicetre a dtiidid plus particuliferemeut le rdsullat le 
plus rcmarquable de I’ethdrisation , I’insensibdild. Void comment 
il s'cxprimc a ce sujet; 

« Lorsque I’inloxicalion est arrivde ii nn certain degrd, ii est dif- 
licile de bien rendre ce qui sc passe, alors dans I’elre moral et sen- 
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siblo. On sent qu’une profonde inodificalion s’est opdree, mais 
respfeee de vague qui enchaine les iddcs fait qu’on a iiiie peine ex- 
irAme S s’en rendre compte. La vue, I’otiie, le toucher, <!taient de- 
meurds in tacts; sur ma deinande, on me traversa , a plusienrs 
reprises, la pean de ia main avec une grosse aiguille. Dirai-je que 
je n’ai rien senti 1 ce serait loin, trts loin d’dlre exact; que la sen¬ 
sation a did fort Idgfere, ii peine donloureuse? ce serait plus prfes 
de la vdrite . mais cela nq-reproduirail que trts inexaciement ma 
pensde. 

I) Je sciitais trds disiinclcment la piqdrc, c’dtail bien de la dou- 
leur, une douleur aussi rdelle, on, si I’on veui, aussi vive que celle 
que j’aurais ressentie dans loute aulrc circonslance, mais je ne 
pouvais m’arrfitcr a celte douleur, j’en dtais irrdsisiiblement dis¬ 
trait; mleux que cela, je me sentais pond it la braver, il m’dtail 
agrdable de laisser faire la personne qui m’instrumentait; je I’en- 
gageais du gesle et de la voix i continuer... Les inspirations ayant 
recommencd, une excitation assez vivo sc nianifesta; je I’apprd- 
ciais parfaitement. Je voulus qu’on m’appliquat sur la main un 
cbarbon incande.scent; celle fois la sensation fut trop vive pour 
que je I’endiirasse plus d’une ou deux secondes; je retirai la main 
brusqiiement, rendu d moi-meme et dtonnd de mon imprudence. 

» Encore quelques gorgdcs de vapeur et Texcitation fit place a un 
engotirdissement gdndral, it un dial de siupeur, d’dtonnement, 
d’hdbdlude que je ne peux mieux comparer qu’ii ceque I’on dprouvc 
lorsqu’on se sent cntraind ausoinmeil, malgrd soi, malgrd les plus 
persdvdranls efforts pour y rdsister, lor.sque sunoul le sommcil 
est provoqud par la chaleur lourdc et suirocanlc d’un poele ou d’tiii 
appartement fortement dcliaiifi'd, et dans loquel un grand norabre 
d’individus se trouvent rdunis. Dans cetdtat, qui dtait un dtat de 
sommeil presquc complet, j’avais presqtie entiferemcnt cesse de 
m’apercevoir de la douleur, tout simplement de la mdme manifere 
que je cessais de rien percevoir, non seulement des choses du de¬ 
hors, mais encore de mes sensations inldrieures, deces impressions 
intimes et de conscience qui rdvfelent, pour ainsi dire, I’individu a 
Ini-mdme, lui font senlir qu’ii exisle. 

» Je me sentais sous la main de plomb d’un sommeil accablani, 
d’un assoupissement invincible queje m’expliquais par la concen¬ 
tration de la sensibilitd, de la peripherie dans les centres du syslfeme 
nerveux. 

11 Je ne suis point arrivd jusqu’a perdre entidrementconnaissaiicc; 
mais je puis dire que j’ai prcssenli cet dtat, tant la conscience de 
moi-m6me dtait prds de m’dchapper; et j’ai compris dds lors 
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que, plongd dans cet dial, I’iiidividu ddt 6tre absoliiment insensi¬ 
ble, quelque inoyen qu’on einployal pour exciter eii lui la doiileur. 

I) Vouspiquezldgereraent unindividu dormant d’un sommeil na¬ 
tural; il ne boiige pas, 11 est Evident qu’il n’a rien senli. linfoncez 
plus avant, ilne se rfiveillera pas encore, mais II sc remuera, chan- 
gera de position comme pour se souslraire a la douleur dont il a 
une perception obscure, Que faudrait-il pour le rendre insensible 
il la douleur la plus vive? nc sulTit-il pas. pour cela , de supposer 
a son sommeil une plus grande intensitii ? 

>1 Les effcts produiis par la vapeur d’dther ne sont, a nies ycux 
du moins, qu’un sommeil artificiel, en tout comparable a celui que 
determlnent les dilTerents narcotiques el aulres agents modifica- 
teurs du systfeme nerveux ; et Ton doit ajouter les raplus du sang 
versle cerveau, lesattaques dpilepliques, etc., elc. » 

Ce que I\l. Moreau avait observe sur lui-mSme, il put le vdrilier 
plus tard sur les malades chez lesquels il employa les inspirations 
elhdrdes. 

Tdmoin d’accidents convulsifs hystdriformes chez deux jeunes 
femmes qni s’dtaient soumises a I’dtlidrisation, et qui d’ailleurs n’a- 
vaient jamais rien eprouvd de pareil, et sachant que des phdno- 
mdnes analogues avaient ddja dte observes par d’auircsexpdrimen- 
lateurs, M. Moreau crut que c’dtait le cas d’essayer une mdthode 
delrailement pour laquelleil professe depuis longiemps une estime 
tonte parliculitre, la mdthode dite de substitution, il soumit k I’d- 
ihdrisation deux individus dpiieptiques. Nous reproduisons ici ces 
denx observations: 

« PREMifeRE OBSERVATION. -- C*** csl entfd (pour la seconde fois) 
ii I’hospice deBicdtre , le 29 janvier au soir. Le lendemain matin, 
je le Irouvai en proie a des lialliicinalions de presque tons les sens. 
Outre cela, il ressentait de temps it autre , dans les membres, 
comme des secousses dlectriques qui menaqaient cliaque fois de le 
Jeter ii bas de son lit. Ces accidents augmenldrent d’inlensitd pen¬ 
dant la journde, etie lendemain 30 ils avaient acquis une violence 
inouie. Les secousses brusques, saccaddcs, diaient incessantes, agi- 
laient violemment la tfite, conrbaient le tronc en deux; le malade 
perdait entidremcnt connaissance pendant plusieurs secondes. 

1) Dfes les premidres inspirations, les mouvements convulsifs cc.s- 
scnt brusquement. Aprfes six minutes , il survint une toux assez 
vive qui me forqa de suspendre I’expdrience. Immddiatement les 
convulsions reparurent, mais inliniment moindres qu’auparavant. 
.\'ous recoinmenqames; cette fois,un dldvedut maintenir la tdtedu 
malade. Mdme rdsultatque tout a riicurc ; cessation instantande de 
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tous les accidcnls. Cependant le malade iiesembledprouver encore 
aucune tendance a I’assoiipissement. Les inspirations sont conti- 
nudes pendant dix a douze minutes; la lonx reparalt; les inspira¬ 
tions sont de nouveau suspendues; les convulsions recommencenl 
avec quelqne intensity, puis s’^teignent doucement: un quart 
d’heure aprfes tout dlait fini. Je quittai le malade; deux heures et 
demie plus lard, je le trouvai dans la cour se promenant et ne se 
ressentant de rien, 

» DEUxiiaiE OBSERVATION. — L..., dpileplique, a eu, avant hier 28, 
trois violents accds pendant le jour et quatre pendant la nuit. l)e- 
puis lors, il est restd dans un profond dtat de stupeur. 11 dialt sur- 
venli, par deux reprises, une violente agitation pendant laquelle 
L..., sans profdrer aucune parole , et faisant entendre seulement 
une espiice de grognement, se livrait aux efforts les plus dnergi- 
ques pour se ddbarrasser des liens qui le fixaient sur son lit. 

» 30, au matin. — L... n’est pas sorti de sa stupeur depuis bier; 
il parait avoir perdu entidrement connaissance; cependant on pro- 
voquetresfacilement des signes de sensibilitd. 

» Je ne pus lui faire inspirer de I’dther pendant plus de cinq a 
six minutes. Il survint une agitation tellement vive, qtie les efforts 
rdunis de plusieurs aides ne pouvaient lui tenir la idte assez immo¬ 
bile pour que I’opdration pflt se faire. Le ddlire se calmant uii pen, 
L... avail recouvrd cnparliesa connaissance; il rdpondit avccjiis- 
tesse a deux questions qu’on lui adressa. 

1) Au bout d’un quart d’heure environ , la stupeur rcparut. — 
Nouvelles inspirations; nouvelle agitation, ddlire furieux; cris, 
paroles incohdrenles; la connaissance est revenue en parlie, commc 
la premlfcre fois. La tranquillild revientaussi peuii pen , etje laissc 
le malade dans un dtat de demi-excitalion. 

» 31 janvier. — Les ccnvulsions n’ont pas reparu dcpnis bier 
chez le sujet de la premiere observation. C... dprouve seidement 
dans les articulations, et surtout dans la partie infdrieure de la 
colonne vcrtdbrale, un sentiment de fatigue extrdme. — 11 ii’a 
point eu d'hallucinalions, mais scs -convictions ddlirantes sont les 
mdmes. 

» L... (observation deuxieme) a passd la nuit dans un calmc par- 
fait; il a repris presque enlidrement connaissance; il est dvident 
que I’accds louche a sa lin. " 

Ces expdriences sont dvidemment irop incompldles pour qii’il 
soil permis d’en tircr aucune conclusion. M. Moreau se propo.se do 
les continuer sur une plus grande dchelle. Nous ne manquerons 
pas de faire connallre les rdsultats qu’il aura oblenus. 
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2” AnesthiSsie avec paralysie incomplete de la moitiE do 
CORPS, TRAiTfiE AVEC soccEs PAR l’iodure DE POTASSIUM. Ob¬ 
servation recueillic dans le service de M. Briquet i ThOpital de 
la Charild. (Numdrodii6 fdvrier.) 

Une femme de quarante-denx ans eut, en l8iZi, une congestion 
cirdbraie avec perte de coiinaissance, A la suite de laquelle survin- 
renl, i pen pres tous les quinze jours, des accidentsdpilepliformes. 
Ces accidents, qui s’diaient d’abord amdliords, reprirent nne nou- 
velle iniensitd en aoClt 18i6. La malade ressentit alors , comme la 
premiEre fois , dans loute la moilid gauche de la face et du erSne 
des douleurs continues, gravalives ct parfois lancinantes. II y 
avait paralysie non seulement de la sensibilild gdndrale , mais 
aussi de tous les sens du c6id gauche ; la contractilitd des membres 
du mSme cOtd dlait alTaiblie. On employe sans sucefcs aucun tons 
les moyens de traitement usitds en pared cas. Cependant, an 
raois de novembre, les sympiOmes commenqant a s’amender, 
M. Briquet, pour seconder celte amdlioration, soumit pour la 
deuxifeme fois la malade i I’lodure de potassium. A parlir de cetle 
dpoque, le mieux devint de plus en plus sensible, et i’on put dds 
lors regarder la gudrison comme certaine. 

La marche et la nature des symptOmes, aussi bien que Pheureux 
rdsultal d’un traitement cnlrcpris d’une manidre tin pen empirique, 
donnent i cette observation tin cerlain intdret. 

3“ MEmoire sur qdelques POINTS d’anatojiie pathologique du 
CERVEAU TENDANT A PROOVER QUE LES LOBES ANldRIEORS SONT 
LES ORGANES lEGISLATEURS DE LA PAROLE ET DE LA mEmOIRE, 
parM. Bonnafont, chirurgicn-major. (Nurndro du 9 fdvrier.) 

La queslion que soulcve ici M. Bonnafont est, sans contredit, 
une de cellesqu’on ale plus agiides dans ces derniers temps. II est 
done important d’examiiier avec soin les fails que peuvent rapporter 
les partisans aussi bien que les adversaircs de I’opinion si babi- 
leinent ddfendue par M. le professeur Bouillaud. 

Des six observations de M. Bonnafont, la premidre est relative h 
tin chasseur d’Afrique, dont les lobes antdrieurs avaient dtd tra¬ 
verses par line ballc an niveau de la partlc antdrieure de la fosse 
temporale. Quand il reprit ses sens, cet infortund, dont la vueet 
I’ouie dtaient parfaitenient iutacis, etqui avail assez bien conserv'd 
lamdmoire des fails antdrieurs a I’accident, ne rdpondit que par 
gesles aux questions qu’on iui adressa : on ne put obtenir de Ini In 
moindre parole. 11 mourutaii bout de dix-liuit beures. On ne put 
faire I’anlopsie. 
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Le second malade avail ^galement re(;u uiie balle qui liii avail 
traverse de has en haul le lobe anlerieurcdrdbral droit et la portion 
supirieure du m6me lobe du cdl^ oppose. II y eut perte insiantande 
de ill parole. Le blessd rdpondait par une espfece de grognemenl 
aux questions qu’on ini adressait. II mouriitpeu de temps aprfes. 
Pas d’auiopsie. 

Le ti'oisidme est un iiidividu qui fut admis comme alidnd dans 
I’asile de Nantes. Get liomme , quoiqtic parlant avec difficultS , se 
faisaitndanmoinsbien comprendre; maispeu Ji peu la prononciation 
s’embarrassa, et il ne put bientdt plus rien demander que par 
signes. A I’autopsie , on irouva dans la fosse coronale gauche une 
luineur osseuse, du volume d’une grosse noix , donl la pression 
avail fait disparaltre presque en lolalili* le lobe correspondanl du 
cerveau et dSprimd fortement celui du cOtd opposd. 

Dans la quatiifeme observation, communiqude a Pauleur par 
M. Delmas, 11 s’agit d’une femme de cinquante-cinq ans qui, depuis 
pliisieurs anndes, avail compldtemenl perdu la parole, a I’excep- 
tion d’un seul mot qu’elle rdpdtait sans cessc, et chez laquelle on 
Irouva, h I’autopsie, les deux lobes antdrieurs du cerveau atiophids 
et nageant dans une grande quaniitd de liquide. 

La cinquifeme observation est relative d un sergenl qui recul 
a la lempe droite, d unpouce au-dessus du pavilion de I'oreille, 
une balle qui, aprds avoir fraclurd le cr3ne, tra versa le cerveau de 
haul en has et d’arrifere en avant pour aller se perdre dans les os 
dela base du crane. Ce malade prdsenla un piidnomdne assez siii- 
gulier : 11 rdpondait tout de travers aux que.stions qu’on Ini adres¬ 
sait, bien qu’il s’exprimal encore assez facilement. il n’avait con- 
servd le souvenir que des fails les plus rdcents; la radmotre lui 
faisait ddfaut pour ceux qui remonlaient seulement i quelqnes 
jours. Il mourut le lendernain d’une lifevre cdrdbrale comateuse. 
L’autopsie ne put dtre faile. 

Le malade qui fait le sujet de la sixidme observation fut attaint 
dans une explosion de mine par un dclat de roclier qui vint le 
frapper S la rdgion lemporo-paridlale gauche, el produisit une frac¬ 
ture avec enfoncenient des os dll crSne. lieu idsulla une compres¬ 
sion de la substance du cerveau. Malgrd la gravitd de sa blessure, ce 
malade put se rdiablir; mais il a coinpldtemeni perdu la mdmoire, 
mdnie des fails les plus rdcents. La parole, qiioique a.ssez facile, 
laisse beanconpa ddsirer pour la prononciation de certains mots. 

Ces fails, d’apres M. Bonnafonl, .scmblenl ddmonlrer que la 
pariie anidrieure des lobes antdrieursdu cerveau est le siege prin- 
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cipal tie \a parole, cl que. la panic poslenem e esi le sidgc tie la 
mdmoire. 

Noiis ne parlageons poinl, sons ce rapport, I’opinion tie M. Boii- 
nafonl. II siilllt, en efl’et, dc lire aitenlivenieiit ses six observations 
pour se convaincre que i“ Ics deux premifercs ne prouvent nulle- 
ment ce que ce chirurgien veut dtablir; 2" les deux premibres 
manquent de details et surtout n'ont point btd coinpibtbcs par 
I’cxameti nbcroscopique, si indispensable pour des faits de cette 
nature: 3" la troisitme et la quatribme, auxquelles .M. Donnafont 
semble attacher le moins d’importance, nous seniblent au contrairc 
les plus probantes. Un certain nombre d’observations de cette na¬ 
ture, dont I’authenticitb serait incontestable, ferait sans contredit 
peiieher la balance en faveur de son opinion. 

!i" LES IWDIVIDUS SOUMIS A L’^THERISATION SONT-ILS SUSCEPTIBLES 
DE RESSENTIR LA DOULEUR COMME DANS l’ETAT ORDINAIRE? 
EST-IL EXACT DE DIRE QU'lLS PERDENT SIMPLEMENT LE SOUVENIR 
DE LEERS SOUFFRANCES? par J. MoREAU, mbclecin de Bicbtre. 
( Nuinero du 20 fevrier.) 

M. Moreau repond dans cet article anx objections qu'on a faites 
i sa thborie de I’insensibilitb produite par I’btlier. Pouriui, s’il est 
possible au point de vue anatomique d isoler le .sibgc de la sensi¬ 
bility gyntSrale de celui dc l iiitelligence et de la voloalii, cette s(5- 
paration, dans I’ordre fonctionnel ou psychologique, est compiyte- 
ment impossible. On ne pent isoler les facultes morales, on ne pent 
toucher Meur canctere d’uniie et d’indivisibility sans les anyantir. 
On pent tuer le moi. on ne sauroit le diviser. 

L’individn plongydans I’el.it de sOtpy/action prodiiit par Pyther 
ne souffre pas, dans I’acception rigonreuse et mytapliysiqne que 
comporte ce mot. « Sentir est un acle complexe: unc sensation 
qui n’cst que pergue est une sen.sation incompifete ; il faut encore 
qii’elle soit apergue, en d’autres termes, il faut que i'animal puisse 
y porter attention, en avoir conscience. » 

Or, dans le trouble intellectuel que fail naitre I’ether, la sensa¬ 
tion est inaperfue, ce n’est pas une .■•en.salion complete. II n’esl 
done pas exact de dire que I’opyre soumis A rythyri-salion a ryel- 
lement soullert pendant I’opyralion et qu’il a sculemcnt perdu la 
mymoire dc la douleur. Les mouvemenls qu’il fail parfois ne sonl 
point des signes de soulTrance physique, ce sont des mouvemenls 
a peu prbs aulomatiques. 
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5” Mvelite centrale ; rapport des symptomes adx lesions. — 
CONTRACTURE IDIOPATHIQUE ; VALEDR DU LA CONTRACTURE DANS LE 
DIAGNOSTIC DES MALADIES DU CERVEAU ET DE LA MOELLE. ( Nu- 
mdi'os des 20 et 23 mars. ) 

Reflexions suggei dcs par quelques fails recueillis dans le service 
de M. Jadioux i I’lIOlel-Dien, et dans lesquels les Idsions irouvees 
a I’autopsie n’ont point sembld en rapport avec les symptOmes ob¬ 
serves pendant la vie. 

6“ NfvRALGIE DU COL DE LA VESSIE ; Nl'VRALGIE DES MAMELLES ; 
TUMEUR IRRITABLE DE CETTE GLAHDE. Observations recueillies 
dans le service de M. le professcur Velpeau, h la Cliarite. (Nu- 
meros des 27 el 30 mars.) 

JOURNAUX BELGES. 
1845 et 1846. 

Archives <lc la medcclne beige. 
Anndcs 1845 el 1846. 

1" CONSIDERATIONS SUR LE TRAITEMENT MORAL DE LA EOLIE (suite) (1); 
par M. le docteur Bougard (numero de janvier 1845). 

Ce memoire, dont nous avons donne une analyse dans les Annalcs 
(annee 1845, t. V, p. 129), a deja ete publie cn 1844, dans la Uel- 
gique medicale. 

2» CHOIX D’OBSERVATIONS INtErESSANTES et PRATIQUES RECUEILLIES 
SUR DES MALADES ENVOYEs PAR LEURS mEDECINS AUX BAINS DE MER, 
A Ostende, durant la saison de 1845, par le docteur Noppe 
(numero de septembre 1845). 

Parmi les observations rapporiecs par M. Noppe, et relatives 4 
des alfectionsde toutenature, nous reproduironsles deux suivanlcs 
qui nous ont sembie odrir quelque interfit. 

Obs. I. Une petite fille SgOe de dix ans etait alTectee depuis un an 
d'unc maladie singuliire et dont nous ne connaissons pas d’exera- 
ple; cetle enfant pleurait, poussaitdes cris el selamentait d’une ma- 
nifere effrayante chaque fois qu’une personne se trouvait cn sa pre¬ 
sence, et surtout quand on voulail I’aborder. Elle ne faisait aucunc 

(1) La fin de ce memoire n’a point cte publiee dans les Archives de 
la mideciiie behje non plus que dans aucuu des autres journaux quo 
nous avons pu parcourir. 
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exception, ni pour sa m6re, ni pour son p6re , ni pour ses peiits 
frftres et scEurs. Bien que celte enfant fflt bien ddveloppde, aucun 
lies moyens eraployds n’avait pu encore triompher de cetie esp6ce 
d’anthropophobie. Son p&re I’amena A Ostende : et, cbose assez 
singulifcre, cette inaladie si refractaire a toute espfece de iraitement 
cdda a quatre bains donnds a tine dpoquc ou la iner dlail irds ora- 
geuse. 

Obs. II. M. de F..., age de quarante-cinq ans, diait atleint depuis 
plus de deux ans d’une maladie qui olTralt tons les caractares d’une 
siiicxcifation de I’encdpliale et de son prolongcment rachidien ; cet 
diat moi bide n’avait jiisqu’alors dtd anicliord par aucun traitement. 
Quand M. de F... vint prendre les bains de mer a Ostende, le 12 
juin isaa, son sommeii dlait court, agitd et interrompu par des 
rfives effrayants. II y avail en outre chez Itii un peu d’incohdrence 
dans les iddes et de I’agitalioii. M. Noppe Ic lit tenir tons les jours 
dans la mer pendant vingt minutes, debout et immobile, la tate 
dlant seule hors de I’cau. Pendant ce temps, on lui versait douce- 
raeiit et avec ragularild, sur le sommet de la late, a une aidvalion 
de 12 cenlimatres environ, une colonne d’eau de 7 a 8 centimetres 
de diamfetre, qui ne produisait pas le moindre choc. L’amdlioration 
flit d’abord assez peu notable pour que le malade discontinnat ce 
Iraitement le dixicme jour; mais il le reprit bienlOt aprfes, et, au 
bout de six semaines, la gndrison fut compltle. 

3” Deux gas d’Epilepsie gueuis par le tartre stibie a haute 
DOSE, par M. le docteur Eenehs, de Saintes (Brabant) (numdro de 
mai 1846). 

La premibre observation de M. Eenens est relative a un individu 
d’une petite stature, d’un terapdrament nervoso-sanguin, sujet de¬ 
puis ddja plusieurs anndcs a de Idgcrs acces convulsifs, et qui, a 
I’age de trenle-trois ans, fut pris, a la suite d’un rcpas, d’un fort 
mai de Idle qui fut suivi d’une violeute attaqued’dpilepsie. Cet acci¬ 
dent se rdpdta pendant plus de deux mois a des dpoques irrdguli6res, 
et aucun des traitements employds en pareil cas n’amenad’amdlio- 
ration sensible. De guerre lasse , M. Eenens eut reconrs au tartre 
slibid a haute dose. 11 donna le premier jour la potion sulvante : 

Pr. Eau distillde .... 180 gr. 
Cochenille. 0,15 
Tartre stibid .... 0,30 

A prendre par cuillerdes toutes les deux heures dans un quart de 
litre d’eau sucrde. 

liO deuxifeme jour, il porta la dose du tartre stibid a 0, 50; le troi- 
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si6me jour ft 0,75, et le quairifttlie jour ft 1 gr., puis il' diminila In- 
seiisiblemenl les doses. Les accfes n’ont plus reparu. 

A la mcime cpoque, la fille alnde de ce raalade, ftgde de quinze 
ans, venait de coniracier la in6me alTeclion ; elle avail tous les jours 
deux on trois accfts li fts violenls : I’ftlal do raal durail de sept ft huit 
minutes. Le niPmc traitcmenl futempioyft el la guftrison ne ful pas 
inoins vapide. 

Annales el Bnllcdn de la Sociftie de medccine de Gaud. 
Aniiftes 1845 el 1840 (2» et 3* IriincstreS). 

1“ HlSTOlRE D’UNE N^VROSE EXTRAORDINAIRE ET OOMPEIQDiE. 

2“ HtsiRrie catalepiiqoe APOPLECTiFORME, par M. de Cedleneer 
{1845, 1" trimcslre;. 

3° ObservatioiN d’apoplexie nerveuse, par M. Cli. Poklman(18/io, 
2' et 3' trimesires). 

II s’agiidans ceite observation d’une liftmipiegie subitc, survenue 
quinze jours aprts I’accoucbenienl; I’auteur constata urte absence 
du pouls dans toule la partie du corps paralysee. Celle affection 
eftda aux anlispasmodiques et aux laxatifs. 

4“ Observatio.x de hernie hydrencephai.Iqde congkkitai.e; par 
M. Wii.lejis. (1846, 2' iriiiicsire.) 

Annales de la Socieie de medectne d’Anvers. 
Annees 1845 et 1840 (2' et 3' trimesires). 

1" Observation de perforation du cERVEAD;par M Oouzi'e. 

2" CiiORfiE GDERIE PAR LE CAiiPHRE; par M. THy.s. 

3" Do TRtaNOS, de SA nature, de son Sl^GE, DE SON TRAITEMENT ; 
parM. Detienne fils. (1845, 3” et 4' trimesires.) 

L’auteur considftre le lelauos comme tine affection essenlielle 
consistanl en tine perturbation spftciale du sysiftme nerveux, doni 
ic rftsultat est de provoquer duns les muscles tine tension et une 
rigiditft partlciiliftres, qui ne sc piftsentent dans aiicune autre 
maiadic. 

Ce n’esi point 1ft one opinion nouvelle. 

4“ L’ACCOUCHEMEHT PRftsIATURE ARTIFICIEL PEUT ilTRE PROVOQUl'; 
DANS LES CONVULSIONS PO£RPi5BALES SORVENANT ENTHE LE 7" ET 
LE O'" iiois DE LA GROSSESSE ; par M. Van Meerbeeck. 
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5” Observation d’^clampsie termin^e par l’accouchement pre- 
iMATUni5; pai- M. Van Haesendonck. 

6" Affection cBrebrale gu^rie par l’emploi do calomel ; par 
M Van Hoof. {1846,2' iiimestre.) 

7° Observation d'inflammation aigue de la moelle et de ses 
MEMBRANES ; par M. Van Noffel. 

8° IUPHANIA, GIIITANIA, ACRODl'NIE, CONTRACTURES MOSCDLAIRES 00 
MALADIE DE SAINT-BERNARD GOErIE PAR LES VOMITIFS ET LES 
PDRGATIFS SALINS; par M. MAEYER. 

9" Gastralgie, hoqoet convulsif ; insoccEs de plosieurs medi¬ 
caments ; administration do SOUS-CARBONATE de FER ONI A 
L’EXTRAIT DE BELLADONE ; SOCCES COMPLET ; par M. l.E BLDS. 

10“;f:TAT PARALYTIQOE ALTERNANT AVEC DES SPASMES CLONIQOES 
DES MEMBRES THORACIQOES ET ABDOMINAOX ; par M. BEYS. (1846, 
8' irinieslre.) 

Annales a’ocnlistlqne. 
Anndcs 1845 et 1846 (3 premiers trimeslres-). 

1" QUELQUES F.EfLEXIONS SDR LES PREMIErES IMPRESSIONS n’DN 
aveogle-nE kendo clairvoyant ; par M. Hcg. Duval. 

2" De la photophobie, de son siege et do traitement qui lui 
CONVIENT ; par M. Doval. 

M. Duval, rejelanl les diverscs explications qn’on a donndcs de la 
phoiopliobie, ci oit devoir I’aitribuer 4 une surexcitation des fonc- 
tions des branches do la cinquiEme paire qiit president 4 la sensi- 
bilitd et 4 la nutrition de I’oeil. 11 conseille en consdquetice de la 
combattre surtotit par les narcotiques et les sddatlfs, el en particti- 
lier la belladone, ropiiim et le camphre. J’ai moi-mfime dtudid 
dernlErement ceiie question, et je partage compldiementTopiuion 
tie M. Duval. 

Jonrnal de medeclne, de chlrarerie et de pDarmacoIogle 
de la societe des sciences mCdicales et naturelles de Bruxelles. 

Anndes 1845 el 1846 (3 premiers trimeslres). 

1" Considerations sor l’instinct machine, l’instinct sentiment 
ET LA RAISON ; par M. PdtEgnat. 

2" Considerations sor le bain d’immersion dans le traitement 
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DE l’alienation mentale ; pat M. Bougard. (18Zi5, 1'' iri- 
mesire. 

3“ Observation d’^clampsie ; par M. Martin. 

h" Paralysie des extenseurs de la main et des supinatedrs 
DE l’avant-bras gauche par suite d’une compression pro- 
longi5e; guiSrison apres six semaines de dur^e par la tein- 
TDRE DE CANTHARIDES ; par M. PiGEOLET. 

5“ Observation d’atrophie traumatique consecutive a une lE- 
siON do nerp maxillaire superiedr droit ; par M. Vallez. 

6<> Communication relative a deox cas de nevroses pEriodi- 
QUES traitEes par le sulfate de quinine ; par M. Daomerie. 

7” SOR ONE SONDE PIIARYNGIENNE DESTInEe A L’ALIMENTATION DES 
aliEnEs; par M. Bougard. (NuoaEro deraars 1846.) 

Le principe de cet insirument est de permeitrc d’inlrodulre sd- 
rement, facilemeiit et aussi soiivent qii’on le dEsire, toule espfece 
d’aliment solide ou liquide, jusqu’d unepetUe distance au-dessous 
de laglotte, les contractions involontaires de I’oesopiiage eianl 
ensuile chargEes de faire arriver Paliment jusque dans I’eslomac. 
Cet instrument se compose : 1" d’un morillon cn bois , desiinE 
lout a la fois a maintenir les madioires Ecai tEes et i lixer I’exlrE- 
uiitE externe de la sonde. Ce morillon a 14 centimfetres de longueur 
et 15 mililmttres de largeur et d’Epaisseur. 11 prEsente 4 sa partic 
moyenne un trou destinE 4 recevoir la sonde; 4 ses extrEmitEs sont 
attacliEes deux courroies qui se rEunissenl 4 la nuque au raoyen 
d’une boucle ; 2” d’une sonde mitalliqiie doni le moule a EtE pris 
sar le cadavre, et assez longue pour dEpasser d’uii pouce environ 
rouvertuie du larynx. Celle dont se sert liabituellement I’auteur 
est longue de 15 centimEtres, non compels le pavilion. On pent 
lui donner de 8 4 18 raillimEires de diametre. Le pavilion est iii- 
fundibuliforme et irfes large; I’extrEmilE interne est lEgferement 
arrondie et percEe directement. Cette ouverture est un pen plus 
Elroite que le canal du corps de la sonde; pendant I’introduction, 
elle est fermEe par I’extrEiiiitE boutonnEe d’un raandriu obturaieur, 
qui sert encore 4 dEsobstruer la sonde pendant I’introduction des 

aliments. 
L. Lunier. 



SOCIETES SAMNTES. 

Aea«l^i»ie de» Seieuees de Pai*i«. 

Stance du 10 niai. 

lUCHERCHES PHYSIOLOGIQUES SUR LE SYSliSlE NERVEUX. 

M, Rodolphe Wagner fait connaitre a I’Academie quelques uns 
des rgsultats des recherches physiologiques qu’il a entreprises sur 
Ic systfeme nerveux; il pretend que les fibres nerveiises primitives ne 
se terrainent point en anses, mais marchent isoldcs et non divis^es 
jusqu'ci lent' terminaison. II croit aussi avoir d^couvert la vraie 
structure des ganglions, du raoins de ceux des nerfs rachidiens, du 
trijumeau et du nerf vague. 

Recherches critiques et exp^rimentales son les propri^t^s et 
LES FOKCTIONS DE LA MOELLE ALLOKG£e, ET SUR LES RAPPORTS DE 
CES PROPRifiTES ET DE CES FOKCTIONS AVEC CELLES DES MUSCLES ET 
DO SYSTilME NERVEUX GAKGLIONNAIRE, ACCOMPAGNEES D’APPLICA¬ 
TIONS A LA PATHOLOGIE. 

M. Brown-Seqtiard adresse sur ce sujet a rAcaddmie la premifere 
partie d’un memoire dont nous donnerons I’analyse quand il sera 
termind. 

Action toxiqoe de l’^ther solpurique. 

M. Parchappe a lu sur cette question i I’Acaddmie un mdmoire 
dont nous regrettons de ne pouvoir faire connaltre ici que ies fails 
principaux. 

Ij’dther sulfuriquc agit localement ^ la manidre des irritants et 
gendraleineni, par suite d’absorption, a la manidre des narcotiques. 

Son action gdndrale s’exerce sur le systfeme nerveux, dont elle di- 
minue graduellement la force qui prdside aux fonctions intellec- 
tiielles, sensoriales el niotrlces. 

A faible dose, il ddtermine nne excitation Idgdre et fugace; a dose 
plus forte, il produit I’ivresse, le ddlire, puis I’assoupissement et 
I’insensibilitd ; a dose plus forte encore, il stupdfie tout le systeme 
nerveux et dteint la vie en faisant cesser la respiration. 

M. Parchappe combat les askrtions de MM. Flourens et Longet, 
relatives a Paction successive de Pdther sur les diverses parties des 
centres nerveux. 11 peiisn qu’introduit par absorption dans le sang, 
il agit en mdme lemps sur loutes les parlies du systeme nerveux ; il 

ANNAL. MEB.-PSYCll. T. X. JuillCt I8'l7. lO. 10 
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ne irouve rien de pariiculier dans la succession graduelle de per¬ 
turbations qu’il prodqit. Cette succession dent 4 1^ nature mSme de 
I’organisme nerveux, qui, dans sa resistance aux causes de destruc¬ 
tion, succombe graduellenient et perd ses forces dans un ordre de¬ 
termine. 

EMPLOI DBS INSPIRATIONS filHfiREES DANS LE TRAITEMENT DE LA 
NiNGiTE ceREBRO-SPiNALE, par M. Besseron, medecin de riidpital 
de Mustapha. 

Dans une epidemic de raeningite cerebro-spinale d’une grande 
gravite qui a sevi derniferement sur les troupes de la division d’Al- 
ger, M. Besseron a eu I’idee d’associer dans quelques cas I’etherisa- 
tion aux anliphlogistiques, et il en a retire des resultats assez satis- 
faisants ; les vapeurs etberees ont etd administrees 4 doses frac- 
tionnees.' Le premier ellet immediat de I’etherisation a ete, dans les 
cas observes par M. Besseron, im eveil siibit de la sensibilite gend- 
rale, aiiquel succddait bientOt une sedation des plus marquees. Le 
pcem\er symptdme que I'ether ait fait diparaitre est I'inspmnie, et 
ay^c ellp la cephalalgie, le deiire, I’agitation niusculaire, et enf^n la 
rqid^pv la tige vertebrale. Le ifetour des autres foncUons gccom- 
paifiai^ ^u reste celui des fonctions cerdbrales. 

seance du 14 juin. 

COMPARAISON ENTRE LES EFFETS t£TAN01DES PRODDITS PAR L’^LEC- 
TRICIT£ et CEDX QBE PRODDIT LA STRYCHNINE. 

M. MarshallHallairessesm ce sujet Sl’Academie nn meraoire 
dont les conclusions sont les suivantes : 

L’etat eiectrogenique est I’-analogue des maladies qui excitent le 
centre spinal, telles que rarachnitis spinale, la presence d’exostoses 
dans le canal rachidien, les maladies de I’encdpliale qui irritent la 
moelle allongde. 

L’etat tetanolde prodult par la strychnine est ^analogue des ma¬ 
ladies dans lesquelles la moelle epiniSre n’est pas excitee, mais seu- 
lement excitable, et dont les phenorndnes sont des actions excitees, 
reoechies; lels sont le tetanos traumatique, rhydrophoble, etc. 

IRAtTBMENT DE L’£p1LEPSIB PAR L’£th£rISATION. 

M. Lemaitre fait connaltre 4 I’Academie les rdsultats qu’il a ob- 
tenus sur les deux dpileptiques dont il a dej4 parie. 

Chez run de ces malades, I’inhalation ethdree a constarament de¬ 
termine, au bout de buit 4 dix minutes, des attaques tonjours plus 
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l^gferes.et plus courles que l^s attaques nalpelles, p fliii pnl lou- 
joiii's pr^venu et rempla'c6 ces dernifei es. 

Chez Ic second uialade, un di;iire conlinu s’plail joint depuis 
quelguc temps aux acces qui dtaient trfes rapprochds ei Iresinteus^s, 
ct il y avait uiie agitation continuelle et one insoninie que iien n’a- 
vait pu faire disparaJlre. Cemaladefutfitiidrisfi ionguemenlpepdant 
irois jours, ct le quatrifeme le dSlire et I’agitation avaient cess<5 : 
depuis ce moment il est dans un dtat parfait de sant(?. 

Acatl^mie royale de niedecine de Paris. 

Stance du k niai, 

PARALYSIE GERERALE DES ALlfiNfo. 

M. Rochoux lit en son nom, et an nom de M. Falret, un rapport 
sur un travail de M. Belhomme intitulS: Note sur le cerveao de 
DEUX ALiEn^S AWRTS DE PARALYSIE GfiWfiRALE. 

Lesdeitxfaits de M. Belhomme tendraiept a ddmontrer que la 
cause de la paralysie gen^raie des alWn^s est une alteration soit de 
la pp'ipherie, soit des parlies centrales de I’eiicephale. Ces obser¬ 
vations cpnrirment ropinion que'ses devanciors ont conque de celle 
maladie, et ajoulent un complement i> ce que Ton savait dejii siu;. 
cesujet. i ,,, 

M. Pfus demande a M, RqcIioux s’il pense, qu’une inflammation 
des meninges on une a'hii'alion limitee de I’encephaie ayant son 
siege aiHeurs qu’au centye de cet prgane, puisse determiner une 
paralysie generale. Pour la plupart des medecins, le mot -paralysie 
entralne generalemcnt avec liii I’idee de congestion cei-ebrale ; de 
la des erreurs graves dans le traitement. M. Prus pense que , pour 
bien connattre la maladie, il uc faudrait point I’eitidicr scuiemeni 
Chez des alienes. 

M. Rochoux croitque dans la forme bien nettement circouscrite 
de paralysie qui accompagne la manie ambilieuse , il y a toujours 
une lesion anatomique. G’est aussi I’opinion de i\I. Galmeil. 

M. Bouillaud n’a point trouve dans I’ouvrage de M. Calmeil que 
cette esp6ce de paralysie ait des caractferes qui la distinguept bien 
nettement desautres. Il a ete frappe de I’analogie que preseiiiaieni 
les phenomfenes de la paralysie generale avec ceux qu’on observe 
series anlmaux dont on adetruit ou lese le cervelet. M. Bouillaud 
a remarque egalement que, dans les observations de M. Calmeil, 
les lesions siegeaient le plus ordinairement dans cel organe. II est 
ues pone, d’aprfes cela, a croire que le cervelet est plus speciale- 
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lement le si^gede la paralysie chez les ali^nds, Plusieuis fails con- 
lirmeraientcelte manifere de voir. 

M. Castel ne croit pas qii’on puisse admellre cn principe que i’a- 
li^nalion mentale est le resullal d’une lesion c^r^brale. Selon ce 
miSdecin, Ics alldrations de la seiisibililti siilTiraienl pour donner 
lieu h toutesles formes de I’alidnalion. 

Sdance dii 11 mai. 

UYPERTROPHIE DU CERVEAU. 

A I'occasion d'liii rapport fait par M. lJubois (d’Amicns) sur 
une observation de M. Piedagiiel, dans laqiielle ii ^lait parl^ d’une 
hyperiropbie du cerveau attribute par ce mddecin it I’abiis du 
camphre, il s’cst eleve une discussion ciilre piusieurs meinbrcs de 
I’Acad^mie. 

M. Rochoux croit que dans I’hypertropbie du cerveau il y a une 
simple augmentation de volume de I’organe , sans alteration au- 
ciine de sa texture. Ii regarde comme iilusoires ies caracteres pa- 
tbologiqucs qu’on Ini a assignes. 

M. Dubois (d’Amiens) fait observer qu’il n’cn csl pas loujours 
ainsi, et que le cerveau bypertrophie est souvent comprirae, 
comme I’attestent I’aplaiissement des circonvolutions et I’etat ex- 
sangiieoit on le trouve ordinairement dans ces cas. 

M. Marlin-Solon cbnfiruie les remarques de M. Dubois; il 
ajoute que I’liyperirophie du cerveau s’accompagne parfois de 
troubles fonctionnels qui entrainent souvent la mort avec une ex¬ 
treme rapidite. 

M. Prns croit que I’on donne quelquefois le nom d’hyperlro- 
pliie du cerveau ii tine simple turgescence de cel organe. 

seance du 8 juin. 

aenfiDlT^ DE LA FOLIE. 

M. Prus lit pour M. Royer-Collard un rapport sur tin travail 
de M. Baillarger intitule; Recherches slalisiiques sur Vheridite 
de la folie. Le travail de M. Baillarger a deji ctb publib dans ce 
journal. 
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ETUDES MEDICALES 

QUELQUES ETABLISSEMENTS D ALIENES 
DE FRANCE, 

Par M. le D' DUCLOS, 
MiStlecin tie I'asile des alldniisdu Betlon (Savoie). 

1 vol. grand in-8de 400 pag. avcc planches. Chamber}-, 1846. 

MEMOIRE 
POUR SERVIR A LA CREATION U’UN 

NOUVEL ASILE D'ALIENES EN SAVOIE, 
Par le mfime. 

Brochure in-8 de 70 pag. Chambdry, 1846. 

8i I’on doit tenir comple aux raddecins d’alidnds de leurs eiforls 
incessanls pour ddraciner les prejugds qui pdsent encore lourde- 
meiil sur les intelligences de certaines administrations , pour fd- 
conder, cn ddpit de tous, I’oeuvre de Plnel ct de ses digues siicccs- 
seurs, pour dissiper le nuage et falre que la lumifcre pdnfetre enlin 
dans tous les esprits; si Ton doit leur savoir grd de leur courage ct 
de leur rdsignation i supporter tous les ddboires d’une lulte od ils 
succomhent quelquefois victimes d’une sainte cause, sans que rien, 
pas indme la reconnaissance des pauvres dtres pour qui i's se sa- 
crificni, vienne les consoler dans leur chute; si ccs medecins ont 
bien mdritd de la science et de rhiitnanitd, que dirons-notis done de 
ceux qui ont de plus & latter conire I'insalubritd flagrante d’une 
localitd, et qui, dans I’accomplissemenl de leur mission, se prdoc- 
cupeiit bien moins de leur propre inldrdt que de celui de leiirs 
infortuuds malades. Touclianie et noble abnegation qui doniie bien 
Ma mddecine tous les caractferes d’un sacerdoce, n’en ddplaisc i 
ses ddtractcurs! Cette position cst cellc du docleur Duclos dans 
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son dlablissement du Betlon. II faut avoii' visile cel asile pour se 
faire une idtie de ce qu’il p'r^'sente ide rtibnstrueui : ceia passe toute 
description. L’auteur de cette analyse , dont I’intenlion est de pu- 
blier incessamment la relation d’uhe visile ii presque tons les ^la- 
blissements d’ltalie, a visilii, en septembre dernier, I’asile dont il 
est question ; qu’il lui soil permis de dire d’une manifere gcindrale ce 
qu’il a vu. 

L’asile du Belton est situ6 a 5 kilomfelres de Maltaverne, dans 
unevallde trfes resserree enire deux grandes montagnes. Celle val- 
Ide, litaitrophe de la Alaurieiine , est trfcs fertile; mals les eaux du 
ciel, a la faveur des plans inclines que leur forment ces deux mon- 
lagnes, viennent s’y accumuler, et la transforinent en un vaste 
marais que ne pout dess^clier compldtement I’aclion, si prolongde 
qu’ellesoit, dusoleil; car rinimidild yest cntretenue par le prompt 
retour des pliiies, par le ddboidement du Gelon et des torrents 
(jui le grossisseiil. Aussi les fifcvres intermiltentes y sonl-elles en- 
ddmiques. Elies n’dpargnent peisonne aprfes un s^jour d’une cer- 
taiiiedurde: medecins, employes, malades, tons paient leur tribul 
a I’intluence paluddenn'e. J’al vu un domestique pris d’un accSs de 
lifevre en nous servant a table. La suparleure en est 5 sa tren- 
litme aiteinte, et notre confrere lui-mcme n’a pu y dchapper. 
Les ali^uds ont paru, somrae toute, iiioins rdfractaires; quanta 
I’influence possible cxerc^e par la fiftvre sur leur dial mental, il 
paralt que les mdlancoliques sont plus agitiis , les maniaques plus 
calmes, mais que les premiers ne laident pas a retomber dans une 
jirostratibn plus naorne, les seconds danS une plus grande agita¬ 
tion, et que les uns el les aulres marchent plus iapidement I la 
ddinencc. Deux maniaques seuls semblent avoir ambliords. 
Comme on peut le prSvoir, la lifevre exerce une influence siir la 
forhae du d^iire. On lypemaniaque entie autres, qui a la flfevre, 
medit qu’oii empoisonne les aliments et I’air au moyen de fioudres 
iusulllbes avec un tuyau. C’est quelque chose de fabuletix que la 
quantity de sulfate de quinine employde dans cet dtablissement; 
jells dans une note annexde au deuxifeme mdnibire de M. Duclbs 
que la quabtitd de sulfate de quinine et d’dcorce de quinquina con- 
sbmmde pendant quat’orze annees par 202 fidvreux; a dtd de 1 ki- 
Ib^amme 192 gr. du premier, et de 18 kilog. 668 gr. du deuxifetn'e. 
Cfes 202 indiviiius ont did trailds de la fievre par ces fdbrifuge's: 
les ill hoinmes , 1,138 fois; les 91 femraeS, 1,222 fois. To¬ 
tal; 2,358 cas 'de flfevrc. Lors de mon passage, le curd de Mal¬ 
taverne dlait empbrtd par un accds de lidvre interniittente perni- 
fcieuse. 
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Mais, comine si c'e nMtait point assez d’liue telle calamity, il fal- 
lait encore que rdlablissement lui-ni6me n’oifrlt aucurie des cShdi- 
tltms de structure et de distribution qui ]pdl Idgilimer son appro- 
priatioil actuelle; qu’on en juge : ici est une peiile cbur sanS 
prombhoir, bi le boleil darde ses rayons sur I'es alibnds saJs qu’au- 
cun arbre leur prbte son ombrage prote’cleur; li iin coulbit dorinant 
sur cctte cour et servant de passage i tout ie mdhde, cfe qbi expose 
les maladesa la curiositd du premier venu, ce qui d’Allleurs, entrb 
beaiicoup d'autres inconvbnients, a pour eiffet de rompre leur isole- 
ment. On ne volt d’ailleurs que guichels, que verroux, que couloirs 
sombres, humides, olii les employes peuvcnt 6tre facllement btran- 
glbs par quelqucs malades sans qu’il solt possible de leur prbter le 
nioiridre secours (1). Afln d’etre juste, toulefbl's, je diral, pour ce 
qui concerne le matbriel, que la litcrie est pAliaite , la hdurriture 
exceljente, et qu’A cbuil sdr, s’il btait une circonstauce qiii pdi con- 
irebaiancer un peu les graves inconvbnients qUe nous avpns signalbs 
lout a rtieure, ceseraient les heureux effcts du traVAil, tel qu’il est 
brgauisb. C’est pour les uns ie travail des tliamps et reiploitalion 
d’lihe ferme qui pei-met de ne rien aclVeter en fait de lait, beurrebt 
fromage; pour les autres, la culture du chanvre , le tlssage de la 
loile. Les femmes tournent le rouet od cbnfectiohnenl dbs cbeniises 
avec la toile qiii sort d.Bs mains de ces hbuVeaUx tisAerands, 'C’est 
vraiment un spectacle dign'e du plus grand intbrfit 'qUe celiii de tbiit 
ce personnel, mbdecln et einploybs, rivalisattt de kfele et lUllani A 
qui mieux mieux cohire les vices ridicaUx de la Ibcalitb, siui suc- 
comber jamais aU dbcouragement. Notre c'onfrfere a trbuvb civez se's 
rellgienses, intelligence, bohtb et docilitd; 11 y a bien de loin eh loin 
quelque petite infraction A ses prescriplibhs, lorsqu’il dbfehd de 
conduire tel bu tel malade A la messe, mai's il fAut p'b'ur celA qu’biles 
aient cru leur cbnsciehce forlement engagde. 

Nous avons dd entrer dans toils les details qui prdcederit, afin de 
bleii fAire cbmprendre l”espHt qui a dictd les deux ouVrageA dbnt 
nous avons VoiilU rendre compte. Lepreihier, sous le tiirb d’JSftidei 
midicales 'syr ^uelqiies ilaiUsseriienfs d'dlUnis en France, ebt un 
rapport prdsentd pai’le dbclehr Cuclos, apires sOh voyage eh France; 
au cbnseil d’adminibtratioh, dans sA sdance dU 31 juillet I'S/Hi. DanA 
line cburte adresse prdcddant son ihtroduclioh, il anhonce qu’dh 
AhalysaUt les notes et les souvenirs de son voyage en France, sbft 

(1) Notre sdvbrite est bien plus un Aloge qu’un blAme pour radminis- 
tration de Chambdry; elle^fail ressorlir davantage rimpbrtance de la 
ddcision qui vienl d’dtre prise. 
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but a (5te de pi'(5seiitef I’dtal acluel des dtablissemenls d’aliSuds de 
ce loyaume sous les rapports materiel, hygWuique el moral. II est 
evident que notre honorable confrere a voulu frapper I’cspril des 
administrateurs dn contraste qui existe enlre les belles realisations 
deja obtenues en France et les desiderata si saillants et si nombreux 
encore qui existent en Savoie, afin d’obtenir la creation d’un nouvel 
asile. Annonqons de suite que sa voix a ete entendue, et que cetle 
decision si impatiemmcnt attendue est enfin arrivee; esperons que 
sa realisation ne se fcra point attendre; c’csl une question de haute 
humanite. Cette decision est le plus bel eioge que nous piiissions 
faire des deux ouvrages do M. Duclos, qui ne sont pas d’ailleurs 
susceptibles d'analyse, puisqu’ils roulent specialement sur des 
objets qui nous sont familiers. 11 s’agit, en elfet, de notre legis¬ 
lation relative aux alienes, de nos etabllssements, tels que Bicetre, 
Charenton, la Salpfitrlfere, les etablissements particuliers de Van- 
vrcs et d’lvry, les asiles d’Orldans, de Tours, de Nantes, du 
Mans, de Caen et de Rouen. 

Notre confrere, en faisant connailre les sources auxquelles il a 
pulse ses documents et les autorites sur lesquelles il .s’est appuye, 
rappelle tout ce qu’il a dd aux conseils edaires de MM.^Ferrus, 
Falret, Foville, Calmeil, Baillarger, Moreau, Voisiii et Parchappe, 
et saisit I’occasion de rendre a Pun des savants redacteurs des An- 
nales, au docteur Cerise, la justice que nous rendons tons a son 
caractfere et a sa science. Au sujet des etablissements d’alienes, 
M. Duclos parle principalement de leurs constructions, des alienes 
qu’lls renferment, de I’admission des malades et de leur pension, 
de leurs directions administrative et medicale, du personnel de ces 
deux directions, des fonclions et traitements des employes et agents 
subailernes, des conditions et du regime hygieniques, du regime 
moral; nous ne pouvons que loner sans reserve Pexactitude des de¬ 
tails et surtout la sagesse des appreciations. 

Dans un second travail intitule : Memoirepour seroir d la crea¬ 
tion d’un nouvel asile d’alienes en Savoie, M. Duclos s’occupe alprs 
beaucoup moins de la France que de la Savoie; il s’attache surtout 
a faire ressortir I’importance des raisons qui militent en favour de 
la creation d’un nouvel asile. Nous recomraandons a tous les mede- 
cins qui, a Pexemple de M. Baillarger,se sont occupes de Pinfluence 
qu’exercent les fifevres intermittentes sur le developpemenl de ja 
folie, pltisieurs documents statistiques propres a edairer ce sujet et 
que renferme ce memoire. 

Nous avons dlt deja que M. Duclos avail atleint le but qn’il s’eiail 
propose et que ses voeux allaient etre exauces; Dieu veuille que ce 
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soil pi'omplement, el surtoul que radministralion, ponr dviter los 
failles clans lesquellessonl lombdes cellesde GSnes cl de Turin, ap- 
pelle ddciddment le coiicours dcs nitidecins a la consirucliondunoii- 
vel asile, car le mMecin seul est en position d’dnietlre un avis rai- 
sonnable surl’ensemble des condilions hygiitniques el morales que 
(toil rdunir un ^lablissemenl de ce genre. Ajoutons que ies dludcs 
consciencieuses auxquelles s’esl livid le doclcur Duclos, que ies 
deux oiivrages qu’il vienl de publicr. consacrenl son autorild en 
cede malidre, el que la psychicdrie est lids digiiemeni reprdsenlde 
cii Savoie dans la personne de noire coiifrdre. rP E. Billod. 

TIIAITK I’HILOSOPHIOUE ET PHYSIOLOGIQUE 

L’HEREDITE NATURELLE 

DR SANTE ET DR MALADIE DU SYSTEME NERVEI.1X-, 

m. le S' SBOSSER IiVCAS. 
Tom. [, in-8. — Pari.s, J.-B. Baillere, rue de I'Ecole-de-Medee.inc, 17. 

Monlaigiie ecrivait, il y a prds de irois cents ans, leslignes re- 
inarquables qui stiivenl siir la grande question de I’lidrddiie, qu'il 
avail si lumiiieusement examinde : 

<1 Nous n’avons que faire d’aller trier des miracles cl des dilli- 
’> eiiltez cstrangieres. II me semble que parmi Ics choses que nous 
» voyons ordinairemenl, il y a des esirangelez si incomprdhensibles 
>1 qu’elles surpassent tome la dilDculte des miracle.s. Quel moiisire 
» est-ce, quo cede goude de semencc de quid nous sommes pro- 
» duicts, porte en soy Ies impressions non de la forme corj orelle 
" seulement inais des peiisemeiits el des inclinations de iios pdres? 
“ Cette goude d’eaii, ou loge-elle ce iiombre infini de formes? i t 
" comme porle elie ces ressemblaiices, dTin progrez si tenicraii e 
" el si desrcgld que Tarriereiiis respondra a son bisayciil, le nepveii 
»il I’onele ? En la famille de Lepidus, ii Borne, il y en a eii trois, 
» non de suite mais par intervalles, qui nasqiiireiU un nifime oeuil 
>' convert de cartilage. A Thebes il y avoil tine race qui porloii dez 
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» te ventre cle la ^ere !(| fprine d’(in fev df la.nce; ei gui ne 1^ por- 
i> loit esloil ienu iilegitimL Aristpte diet qu’eii certaine nation' bd 
» ^es femmes estoient coniamnes , pn assignoil les cnfaiils 4 leiirs 
» peres pqr la ressemblance. II est 4 croire qiie je doibs i raon 
» pere ma quality pierreuse, car il mourut merveilleusement affligd 
» d’une grosse pierre qu’il avoit en la vessie. II ne s’apercent do 
» son mal que le soixante sepliesme an de son aage, et avani 
>> cela 11 n’en avoit eu aulcunc menace on resseniiment aiix reins, 
» anx costez ni ailleurs, et avoit vescu iusqiies lors en line heu- 
» rpuse sanid et bien pen subiecte 4 maladie; et dura encores sept 
i> ans en ce mal, iraisnant une fin de vie bien douloiireuse. I’esiois 
>1 nay vlngt cinq ans et plus avant sa maladie et durant le conrs de 
» son meilleur estat le troisiesme de ses enfants en reng de nais- 
» sance. Oi se eouvoit tant de temps la propension de ce default? 
I) et, lorsqu’il esioit si loing du mal, cetie legiere piece de sa sub- 
» stance de quoy il me bastii, comment en portoit-elle pour sa part 
)) une si grande impression ? et comment encores si couverte que 
» guqrante cinq,ans aprez i’aye comrnened a m’en uesseptir, seul 
1) iusques a cette beure entre tant de freres et sreurs et touts 'd’une 
»mere! Qui m’esclaircira de ce progrez, ie le croiray d’autant 
» d’aultres miracles qu’il vouldra : pourveu que, corame ils font, 
B il ne me donne pas en payement une doctrine beaucotip plus 
0 difficile et fantastique gup tt’es.t Ja chose mesme. » 

Cette grande loi de la transmission des altribuls physiques et mo- 
raux de.l’existence est, en effet, I’lin dcs sujets les plus digues de 
I’altention du savant. M. Prosper Lucas s’est applique a I’edairer 
de ce que I’erudition la plus laborieuse et I’observation la plus atten¬ 
tive peuvent lui preier de lumiere. Le premier volume que nous 
avons sous les yeux est rempli de faits interessants, auxquels nous 
ne ferons d’autre reproebe que leur nombre et pour quelques uns 
le caractfcre tant soit peu hasarde qui les distingue. Nous regrettons 
que ni le temps ni I’espace ne nous permeitent aujourd’bui d’entrer 
dans I’examen de ce travail utile, mais e’est une t4cbe que nous 
nous rdservons d’accomplir quand la publication du second volume 
de cet ouvrage nous aura mieux mis k mfime d’en coraprendre 
I’esprit et d’en mesurer la portae. U. T. 
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Oavrages-et M^moirea it analy8er(l). 

1“ Nouveau projet de loi sur le regime des alidnds en Belgique. 
2° The Pathology of mental diseases, par Mr. John Webster. 
S'" Reports of the trustees, steward and treasurer and super¬ 

intendent of the insane hospital of the Maine, for 18^/t qn^ 18fi5, 
4° Fifth and six(ii annual reports of the Ohio lunatic asylum, 

tor 18/i3 ana 1844.^. .. . 
5° Etudes mddicp-psychploglques sur Talidnation mentalc, par 

M, Arnpaqd Jobert (1^'gtude ). 
6” Rapport stalistique et critique sur I’asile d’aji^n^s, df La Clrnyp 

(Toulouse), 1846, par M. Gdrard Marchant. 
7? Rapport sur I’^tablissement du castel d’Andorte ^^Irpndejj 

par M. liesmaispns. 
8" Cpmpte-rnndu pdininislratif, statjstiqup pt mgral de 

des nlWnds d’Auxe'rcp pour I’tinnde 1845 , par M. Qlrjtrd." 
9° Pu ra^decin, de la folie et de la soci^tfi, par M. Malatier, 
18? Du traitement intelligent de la folie, et application de quei- 

ques uns de ses principes 4 la r^fdrme des criminels, par M. P. 
Voisin. 

11’ Proceedings of the Lincoln lunatic asylum ; and communi¬ 
cations, with her majesty’s commissipnners in Lugacy- 1847. 

12° Considerations m^dicoTpsychologjques sur le iraitengeni dP 
la fpiig, par M. ^illod. 

13° Gommentatio singularum cerebri partinm ex porhornm 
perscrutatione indagalis, auctore W. Nasse. 

14° Annual reports of the directors of the Glascow’s royal 
Uim for lunatic, for the years 1842-45. 

(1) L’abondancc des tcavanx priginaux no us a empeches dc donner 
dans ce cahier plusieurs analyses imporlantcs q'ue nous devons a 
MM. Cerise, Baillarger, 41^r?l et Laseguc. Nous espdrons ppuyoic ]es 
publier dans Ic procbaiPl numdro. 



VARIETES, 

— M. le docleur Baili,ai\gkb, m^decin de la Salpfitriere, I’un des fon- 
dateurs des Annales midico-psycliologiques, a nomtnfe raembre de I’A- 
cadfimic royale de tnfidecinc, dans la stance du 15 ]uin dernier. 

— M. le docleur Villeneuve a 616 nommc r^ccmnaent m6decin-dircc- 
leur de I’asile des ali6nes de Dijon, en remplaccmenl de M. le docleur 
Dugasl, demlssionnaire. 

— Asiles d’aliinis des ihais-Unis. — A.\i 1" janvier 184fi, la popu- 
lalion g6n6rale de Ions les 6lablisseinenls d’ali6n6s des Elals-Unls 6lait 
de 3,377 malades. 

Depuis que nous avons pubU6 dans les Annates (1. VIII, p. 156) le 
lableau slalislique des asiles d’ali6n6s des Etats-Unis, de nouvcaux ni6- 
decins onl 6te places a la t6le de quelques uns de ces 6lablisscmenls, ce 
sonl: MM. Andrew mcFarland, m^decin de I’asile d’alidnds de New- 
Hampshire; G. Chandler, ni6decin de I’bospice d’a1i6n6s du I’Elat de 
Massachusetls; John Fonerdcn, m6decin de I’hospicc du Maryland; J.- 
W. Parker, mddecin de I’asile des ali6n6s de la Caroline du Sud; T.-F. 
Green, midccin de I'asile d’alien6s de la G6orgie; Jno.-S. mcNairy, 
m6decln de I’asile des alienes du Tennessee. 

Deux nouveaux asiles sonl cn conslruclion, I'un a Indianopolis, dans 
I’Indiana, donl M. John Evans a 616 nomtn6 m6decin, el I’aulre a 
Trenton, dans le New-Jersey. 

— Un aH6n6 cst morl dcrnieremenl, a Gh6cl (Belgique), a I'ilge de 
109 ans. 

Errata du dernier numero. 

Page 330, lableau n" 7, lroisi6me s6rie de dix-neuf crfines, sous la 
rubrique: os fronlal regions, au lieude : infirieur, lisez: siipirieui-, el 
vice versd. 

Dans le m6me lableau, au bas el a droilc, au lieu de ; IVilgre i la plus 
grande longueur de ce crdne se irouve au quart dela largeur du paralU- 
lipipbde,,. elc., lisez i Nigre : la plus grande largeur de ce crdne se trouve 
au quart de la largeur de I’os pariital... etc 

5. — IMPRIMEBia r.. MABTINKT, RUK JACOB, 30 
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Quel que soit le point de depart d’une sensation, que ce soil 

un des sens extfirieurs ou proprenient dits, on unc surface sen¬ 

sitive interne, quelle que soit son action, Taction spontanfie de 

Torgane ou celle d’un corps exterieur, elle n’est une sensation 

qn’ii la condition d’etre cn nieme temps une perception et merae 

un acte de volontfi. La pensee , a dit un philosophe contempo- 

rain, la pensde, dans sa complexity necessaire, se compose de 

trois elements egalement indispensables. Comme la raison et la 

(1) Cc travail est cxtraitd’un rapport fait par M. L6lul, a l’Acad(Smie 
dcs sciences morales et politiques, sur le livre de SI. Gcrdy, intiluld : 
Phyiioloeiie pliilosopliiquc des sensations el de I’inlelligence, 

ANNAi, MED.-PSYCH. T. X. Scptembre ISSV. 1. 11 
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volonl6, la sensibility est dans la conscience, dont elle est la 

condilion exlerieure, et la sensation ne serait pas sans un inoi 

qui I’apercoive. G’est la une regie on pluiot un fait sans excep¬ 

tion, vrai dans le bas comme dans le bant de I’echelledes affec¬ 

tions sensitives, dans I’draotion viscerale la plus reculde et la 

inoins distincte, corame dans la perception visuelle la plus iui- 

niediale et la plus claire. 

Si dope on veut assignee it la sensation un siege plus parlicu- 

lier, une condilion organique essentielle et definitive, cette con¬ 

dition est nycessaireinent celle que la conscience s’attribuc et 

s’est toojours attribuyea elle-meme; je n’ai pas besoin de nom- 

mer le cerveau. 

Cc qui a pu trpmper it cet egard, ou an nioins faire nattre 

quelque confusion, e’est la manierp un peu grossiere dont on 

s’est representy le phenomene de la sensation. On en a fait une 

analyse, et pour ainsi dire une dissection , qu’on a calquee siir 

celledu sens; la description anatomiqnes’y est iuiposee an lan- 

gage, et, sous des formes pourtantvraies, a altere la vyrite. 

Un organe, un sens, quelquefois epais et complexc, un nerf 

de transmission souveiit long et meme lorlueux, un cerveau 

dont la masse considerable se redouble autour du centre de per¬ 

ception : quelle distance, sinou que d’obslacles, de rimpression 

it la sensation, et de celle-ci a la perception! Impression snr 

I’organc, transmission par le nerf, sensation au sensorium com¬ 

mune, et peut-etre perception, e’est-a-dire un premier acte de 

reflexion, dans ces liemispheres dont le reploicment semble in- 

diqtier la fonction : telle est I’idee qu’on se fait du procede de 

la sensation, de la succession do ses phases, j’ai presque dit du 

temps qn’elle met it s’accomplir. 

Mats quo cette ideed’une succession, d’uneduree, entendue 

au sens oidinaire, est peu conforme ii la reality ! 

Dans rydat le moins soudain de la foudre, de celle meme 

qu’a inventee rhomme, le langage peut'essayer de rendre et la 

raison de concevoir les phases du terrible phenomene; I’oeil ne 
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parvient pas h les saisir. L’ficlair luit encore , le bruit n’a pas 

retenti, que d6jii le but est atteint, la destruction, la inort op6- 

r5e. Eh bien, cette promptitude de la foudre du ciel et de 

celle de I’homme est de la lenteur au prix de I’incroyable rapi- 

dit6 de la foudre de la pensee. II n’y a pour elle ni temps ni 

espace. Le rayon lumineux a a peine atteint le cristal de la 

corn6e transptirente, que deja se deploie dans I’ame le tableau 

du nionde exterieur. Impression, transmission, sensation , per¬ 

ception, tout cela se fait dans un instant indivisible et ne con^ 

stitue qu’un seul ph^nomene. 

Assurfimentl’esprit pent abstraire del’^motion inl6rieure, de 

la sensation ext^rieure, la perception, comme il s’abstrait de 

cette dernifere, comme il s’abstrait de la volont6, sfiparant ainsi, 

dans chacun de ses actes sensitifs, ce qu’il en rapporte aux or- 

ganes de ce qu’il en rapporte a lui meme; mais cette abstrac¬ 

tion, qui est toute de reflexion et par consequent de mfimoire, 

ne s’exerceque sur ce qui est passe. Dans le present, I’cspritne 

peut rien de pared ; il ne pcrcoit qu’h la condition de sentir, 

ne sent qu’a la condition de percevoir, et cela dans un seul et 

mgme temps. 

Que se pasae-t-il dans cette sorte de fulguration de la per¬ 

ception sensitive ? Des vibrations fibrillaires, dont rien dans la 

physique inorganique ne peut representor la vitesse, ebranlent- 

elles du meme coup le sens, le ncrf et le cervean? L’esprit ani¬ 

mal, gaz nerveux, fluide imponderable, it la fois present a ces 

trois organes, n’altend-il, pour s’allumer el illuminer de sa 

flamme re.sprit immortel, que rimpression exterieure? La phy¬ 

sique animale dira cela un jour; niais ce qu’elle dit dejli, d’ac- 

cord avec la simple analyse du fait de conscience, c’est que le 

terme et le but de ces mouvemenls c’est le cerveau et non 

le sens. 

Qu’on me permelte de rappeler en peu de mots les preuves 

de fait de cette assertion. 

Qu’un obstacle, soil instantane, soil developpd It la longue. 



•160 DE LA SENSATION 

s’interposant entre le cerveau el le sens, covnprirae ou detruise 

le nerf qui les unit; de ce moment plus de sensation, plus de 

tact, de gofit, d’odorat, d’ouie, de vue. Ce resultat est surtout 

frappant lorsque, dans une experience soudaine, une constric¬ 

tion , une pression exerc^e sur le nerf de transmission, le sens 

lui-ra6me est rest6 intact, conservant beaucoup d’autres com- 

municalions, soil vasculaires, soil nerveuses, avec le reste du 

corps et mfime avec le centre de perception. En vain les causes 

exterieures de sensation sont-elles mises en jeu, en vain le sens 

est-il frappfi; le cerveau, desormais soustrait k I’excitation, ne 

patit et ne reagit plus, et I’esprit ne sent plus. 

Alais s’iln’y a pas de sensations dues k la seule impression du 

sens et dans I’abstention forefie du cerveau, il y en a, il y en a 

de nombreuses dues a Taction spontanfie de ce dernier organe, 

et dans le repos complet ou meme dans Tabsence du sens. 

Voici un premier ordre de ces sensations : 

Il est minuit, toutdort; le silence et les t^nkbres ont succede 

aux mille impressions de bruit, de choc, de lumikre, qui com- 

posent la vie du jour. Les sens aussi dorment, et dans tons les 

cas rien ne les excite. Mais le cerveau ne dort pas et il a kveille 

Tesprit; et le spectacle en vaut bien la peine. Pendant que les 

sens reposent, que les pau pieces sent pesamment abaissees sur 

la lenlille oculaire, que la lymphe acoustique reste complkte- 

ment immobile dans sa spirale nerveuse, des sensations rappor- 

tees k toules les surfaces sensitives, sensations nettes, vives, 

violentesmSme, envahissent Tesprit du dormeur : odeurs fortes; 

saveurs provoquantes; chocs, raouvements de toute espkee; 

melodies douces ou bruyantes, paroles accentukes, hautes, sui- 

vies; spectacles immenses au ciel, sur la terre; seknes variees, 

gracieuses ou terribles; toutes les formes, en un mot, tons les 

details de la sensation, non seulement dans ce qu’elle a de plus 

perceptifet de plus intime, mais encore dans ce qu’elle offre de 

plus exterleur, de plus tactile, de plus malkriel. 

Get ktat, que tout le nionde a reconnu, est un etat dans le- 
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quel nous passons lous le tiers ou le quart de noire vie; car cel 

6lat c’est le rfive, et il n’y a peut-elre pas de somnieil qui en soil 

completeraent ddpourvu. 

Veut-on, en fait de sensations pureinent c6r6brales, quelquc 

chose de plus fort et de plus concluaut encore? II n’y a qu’lt 

prendre la peine de regarder. 

Ce n’est plus dans la nuit que la scene se passe. Le corps cst 

debout, en mouvement; 1’esprit est parfaiteinent dveille, tous 

les sens le sont aussi; je veux dire qu’ils sont ouverts ^ loutes 

les impressions du monde exterieur, qui agit sur eux de toule 

sa force, et les charge de solliciter le cerveau au m6canisine des 

sensations par lesquelles ce monde sed6voile. Mats au milieu de 

ces sensations vraies, le cerveau en cree d’une tout autre na¬ 

ture : au rSel il mele I’imaginaire, it cold du corps il place le 

fantorae, et I’esprit croit autaut et quelquefois plus au fantome 

qu’h la rdalite corporelle. Il y a plus, une saveur, une odeur, 

un son, un objet frappe le sens, le gout, I’odorat, le toucher, 

Tonic, la vue. Vous croyez que c’est cette saveur, cette odeur, 

ce son, cet objet que le cerveau, Tesprit sentira. Nullement. A 

Toccasion de cette impression memo, et au lieu de la sensation 

qui aurait dfl la suivre, le cerveau en erdera une diffdrente el 

quelquefois toute contraire, et, malgrd lout Teffort du monde 

extdrieur, tout Teffort de la raison elle-mdme, Tesprit s’obsti- 

uera dans sa sensation. 

Ce double phenomdne de Tesprit, lequel au fond n’est qu’un 

merae phdnomdne, est une autre espfece de reve, le reve de Tdtat 

deveille, connu sous le mm A'hallucination, rdve maladif, il 

cstvrai, mais ndanmoins fort naturel; les maladies dtant mal- 

heureusement lout ce qu’il y a de plus naturel. Bien qn’il soil 

infmiuient plus rare que le rdve du sommeil, il n’en est pas 

raoins trds frdquent. On trouverait certainement, si Ton voulait 

cn faire le calcul, qu’il fascine, a Theure qu’il est, dans les cinq 

parlies du monde, un million au moins de erdatures humaines 
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cle tuute race; car, pour la France seulemenl, le chifTre de ces 

reveurs 6vcill^s s’eleve Ji quaranle ou cinquante mille. 

Dans les deux ordres precedeius de sensations dont le cer- 

veau fait seul les frais, le sens pourtant n’est pas absent; 11 

n’est qu’endormi, iiiactlf, ou bicii il agiten vain. II est un der¬ 

nier ordre de ces sensations oil le cerveau est bien plus evidem- 

ment encore abandonn6 a lui-meme, car le sens est absent ou 

detruit. 

Parmi les aveugles et les sourds, il en est chez lesquels I’oeil 

et I’oreille sont depuis longtemps, ct par I’eHet de causes di- 

verses , dans un 6tat complet de destruction ou d’impuissance. 

Ces aveugles, ces sourds, comme tout le monde , dorment, et 

en dormant r0vent. Or, parmi les sensations fausses ou pu- 

rement c0r6bralc'S qui constituent leurs songes, les plus noim- 

breuses et les plus vives sont, comme chez tout le monde en¬ 

core, celles qui sont relatives a Touie et a la vue, e’est-a-dire a 

deux sens dont ils sont desormais prives. 

Il y a aussi des aveugles et des sourds, aveugles ou sourds 

egalement par suite de I’oblit^ration des organes de la vue ou 

de rou'ie, qui eprouvent, etant parfaitement eveilles , des hal¬ 

lucinations , de fausses sensations, relatives ii ces deux sens, 

fausses sensations auxquelles ils croient lout aussi fortement 

qu’aux sensations vraies relatives aux sens qui leur restent. 

11 y a enfin des individus qui ne sont ni aveugles ni sourds, 

mais qui, au lieu de la vue et de I'ouie , ont perdu un autre 

organe, un membre, par I’elTetde quelque grave accident. 

Eh bien! vous les entendez tons, et & cet egard il n’y a pas 

I’ombre d’un doute it concevoir, vous les entendez dire qu’ii 

I’occasion de quelque cause , soil interne, soil externe, souvent 

sans cause appreciable, ils eprouvent, dans cet organe , dans 

ce membre absent, desdmotions, desdouleurs, qui les feraieut 

croire ison existence, si la raison et la vue ne les persuadaienl 

du conlraire. 
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Je borne lit celte 6nuin6ration; elle est plus que suffisanic 

pour montrer que les fails, les fails Strangers ou exlernes, 

viennenl confirmer de loul poinl ce que la conception de soi 

dans les fails internes peut affirmer en quatre phrases. 

C’eslle cerveau, le cerveau seul, qui, en dernifire analyse , 

sent ou donne a sentir a I’esprit. G’est lui qui recoil les impres¬ 

sions , les iransforrae el y repond par la sensation. Les sens ne 

sont que ses portiers, etsi j’osais me servir d’une loculion bicn 

trhiale, je dirais que les physiologisles, qui dans la sensation 

leur altribuent un autre role, s’amusent aux bagatelles de la 

porte. 

En opposition avec les fails que je viens d’all6guer, objectc- 

rait-on que, dans le r6ve, rhallucination , I’illusion, chez les 

tiveugles, les sourds, les mutil6s, le cerveau ne fait que rcpro- 

duire des sensations qui lui ont 6t6 transmises toutes faites, et 

que c’cst le sens qui les a cr66es ? 

Cette objection , j’y ai d6ja repondu lorsque j’ai dit quo, 

s’il n’y a pas de perception sans sensation, il n’y a pas de sensa ■ 

tion sans perception, adequate et inslantanfie, et quc, par con¬ 

sequent, la sensation doit se faire et non point se redoubler 

dans le centre de perception. J’ajouterai que, si Ton rellechita 

la inultiplicite des impressions d’ou r6sulte loute sensation , on 

voit que I’unit^ de cette sensation, ou, en d’antres lermes , 

celte sensation elle-mfime, ne peut 6tre obtenue qu’au moyen 

d’un organe oil se fonde celte multiplicity et on s’operc cette 

unification, en vertu d’un acte de l’e.sprit que Kant a appclc , 

je crois, la synthese de I’intuition cmpirique. 

Au reste, il ne faul pas s’etonner si, pour quelques pbysiolo- 

gistes, les sens sont les organes essentiels do la sensation, si, en 

un mot, ce sont eux qui sentent; car, pour ces physiologistes, 

dans le corps humain tout sent; le mouvement le plus organi- 

que, le phenomyne le moins appryciable, raspiralioiLd’Urt ca- 

pillaire lymphatique , resulte d’un acte de sensibilil6. 
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Qii’est-ce done alors quo celte faculie? 

Certes, s’il cst line chose que nous devious connaitre , a la- 

quelle il seinble quo nous puissions appliquer sou vrai nom , 

un noni qui n’appaiTienne qu’a elle, e’est la sensibilite ;-cai- 

cetie sensibilite, e’est nous-menies, pour moitie au moins, ii 

ne rien exagerer. Pas de mot pourtant dont on ail autant abuse; 

pas do faculty, pasde manibred’etrequ’on ait aussi arbilraire- 

ment etendue. 

Qu’agrandissant outre mesiire I’empire de la sensibilite, on 

ail cherclie a y comprendre tout ce qui ressort de I’entendenient 

et de la raison elle-meme, e’etait une usurpation, mais une 

usurpation concevable; car ces irois empires se touchentet, 

par plus d’un point, se confondent, ou plutot ils ne forment 

qu’un meme empire , dans Icquel reguent ensemble , en sc fai- 

sant souvent la guerre, deux ou trois principes distincts. 

Mais que, par une exageration opposee, et descendant des 

hauteurs de la conscience dans les silencieuses profondeurs du 

corps, on aitrattache ii la sensibilite des phdnombnes dont elle 

ne rdvble pas la presence , et qu’on leur ait irapos6 son nom , 

voilci ce qui est beaucoup moins concevable et pourtant ce qui 

a 6te fait. 

Bichat, appliquant une designation nouvelle a quelques opi¬ 

nions anterieures, et, par exemple, a celle de Glisson, a donne 

le nom de sensibilite organique au principe de ph6nomcncs 

qu’aucune sensation, aucune emotion, fut-ce meme la plus 

grossiere, ne fait connaitre au moi de I’organisme dans lequel 

ils s’effectuent : phenomenes d’absorption, de circulation , 

d’exhalation , de secretion , de vie nutritive, en nn mot, com- 

muns aux vegelaux et aux animaux. Cette designation, a la- 

quelle on a quelquefois substitub une designation analogue, 

celle, par exemple, de sensibilite latente, a fait fortune en 

physiologic, ou elle est presque journellement reproduite, et 

oil elle represente le premier ordre de nos fonctions. Cc n’est 
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pourlant qu’iine metaphore, Maine de Biran ne I’a pas elicore 

dit assez haul, qui pent due toleree dans,celle science ,.mais 

qui ne doit pas I’eti e ailleurs. 

On appellera du noni qu’oii voudra, irritabilite, excitabi- 

lite , ou lout autre plus convenable, celte propriety en vcrlu 

de laquelle nos parlies mues du dedans ou du dehors, d’uii 

mouveraent appreciable ou seulemcnl conclu , vivent d’une vie 

iiarinonique et commune; on insistera sur ce fait que, par 

suite de rapporls reciproques, et dans des circonstances don- 

nfies, la sensibilite s’y subslitue ou s’y ajoute ; ou ne doit pas 

donnera celte propri6i6 Ic nom de sensibilite. II n’y a sensibilite 

que lit ou il y a conscience, un certain degr6 de conscience. Or 

le moi n’cst pas conscient de la vie nierae des organes qui sont 

ses instruments directs. 

Une fois qu’on a donne le nom de sensibilite au principe 

de tons les actes, sans exception, de uotre vie organique, on 

est invinciblement conduit 5 etendre cetle qualification, non 

seulement au principe dc la vie vegetale, niais encore it celui 

de tons les grands et petits mouvemenls de composition et de 

decomposition de la nature minerale; car tous ces mouvemenls, 

comrae ceux de la vie des vegetaux et des animaux, s’executent 

d’apres les lois les plus regulieres et en vertu d’afiinites qu’on 

pourrait presque appeler des choix. Et Ton ne s’ari-ete pas la. 

Soil que le mol amene I’idee, soil que I'idee ait appeie le mot, 

on finit par declarer que celte sensibilite est une sensibilite ve¬ 

ritable , une sensibilite qui se sent; opinion qui fait d’un mi¬ 

neral une creature animee, du monde un grand animal, et qui, 

plus d’une fois soulenue, porte dans I’histoire de la philosophic 

un nom que je n’ai pas besoin de rappeler. 

Que telle soil I’esseuce des choses, tel le principe de leurs 

mouvemenls , non seulement nous ne pouvons rien en savoir, 

mais lout en nous protestc contre cetle imagination: et la com- 

paraison qu’il nous est donne d’instituer entre les caractferes 

fondamenlaux des trois regnes dela nature, etles relations quo 
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le sens cominuii nous fait 6lablir avcc les diverses classes d’etres 

qui les composent, et noire propre conception de nous- 

mfiines. 

Loin de lier I’idSe de sensibilite a tbute idee de niouveraent, 

meme d’un mouvement qu’il ne fait que conclure, I’homme 

coinprend qu’il y a des uiouvements dus li un pur mecanisme, 

fndcanisme mindral, vdgdtal, animal, n’importe; il le comprend 

parce qu’il le sail, ot il le sail parce qu’il le voit, parce qu’il se 

le montre It lui-mfime. N’invente-l-il pas des indcanismes , des 

mdcanismes nombreux, varids, admirables, donl son intelli¬ 

gence est la mere, mais auxquels il n’a pas donnd sa sensibi¬ 

lite ? L’liomme porte en lui un mdcanisme analogue, bien supe- 

rieur assurement it tons ceux qu’il exdcule, mais d’ou la 

sensibilitd est egalemeiit absente. Pour lui, en effet, sentir, au 

sens mfime le plus restreint et le plus physique, c’est rapporter it 

une partie determinee de son corps la manidre d’etre uouvelle qui 

rdsulte d’une application dtrangdre et quelquefoisd’unedmotion 

spontanee. Ainsiil rapporteaun endroitparticulier du tegument 

externela modification qui nait en lui de I’application d’un objet 

quelconque. II ne rapporte nulle part I’application, la pression 

du sang a I’inldrieur des cavitds du coeur. Il rapporte a certaines 

parties de I’intdrieur de la bouche la modification qu’il eprouve 

du contact d’un corps savoureux. Il ne rapporte nulle part I’ap- 

plicalion des raatieres alimentaires sur I’inlerienr de I’estomac. 

Et c’est la un paralldle qu’on pourrait multiplier a I’infini. 

Dira-t-on, bien que ce ne soil qu’une nouvelle maniere de 

reproduire la meme erreUr, dira-t-on que chacun de ces or- 

ganes que nous regardons comme insensibles, ou plus exacle- 

ment comme non sentants, sent pourtant, sent a sa maniere , 

mais qu’il garde sa sensation pour lui seul, sans la transmettrc 

au centre de perception ? Ce serait une interessante petite re- 

publique que cette multitude de moi, dont chacun nc sentirail 

que sol seul, ignorant de tous les autres, et nc se souciant en 

ancune fafon de ce qui se passe a quelques millimetres de lui. 
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L’honime n’est (lejii pas fort raisoniiable, el sa sai)l6 est loin 

d’etre ineilleure quo sa raison. Mais on pent teiiir pour assure 

que, dans une pareille anarchic de moi organiques, ii ne serait 

jamais que malade, soil du corps, soil de I’c’ime, et, de plus, 

qu’il serait bientot morl. 

II n’y a qu’une mani6re d’en finiravec cette anarchic de pe- 

tilsjwof: la maniCrcdont on en finitavec toutes les anarchies; 

c’est de les soumettre au despotisme d’un seul moi, du grand 

moi, du vrai moi, h peu prCs coinme I’a fait Stahl, en metlaiU ii 

la rdformetous ces ministres inuets, aveugles et sourds, qu’on 

a voulu lui donner sous les noms d’arch6e, de principe vilal, 

d’arae nutritive, vegetative, irrationnelle, niaierielle, etc., de¬ 

nominations, ii inon avis, un peu creuses, nialgre la figure 

qu’elles font encore dans le monde physiologique, et auxquelles 

on pourrait appliquer le litre d’une des plus interessaiiies come¬ 

dies de Shakespeare : Beaucoup de bruit pour rien. 

Ce n’est pas que j’adopte tout de Stahl. Son interpretation 

des faits ne leur est pas toujours parfaitement conforme; quel- 

quefois rngme elle les contredit. Cette demeure, par exemple, 

que I’ame se bSlit a elle-meme, dans les tenebres de notre en¬ 

gine, me semble une oeuvre d’architecture, jenedirai pas assez 

difficile h comprendre, car, dans ces matieres, lout I’est, mais 

assez difficile a mettre d’accord avec I’ordre d’apparilion des 

fails. Je crois qu’ici comme ailleurs ThSle n’arrive que lorsque 

lelogis est prCt. Mais ce qu’on pent dire avec Stahl, c’est que 

dans cet Mifice tout n’est pas transparent ou sonore, et que le 

matlre n’y voit et n’y enlend pas tout. Seulement, comme la 

maison est bonne, qu’elle est I’ouvrage d’une main dont I’habi- 

lete Cgale ia toule-puissance, que les serviteiirs en sont bieh 

dresses, le service, dans les parties mfimes qui sont soustrailes 

h roeil ou a I’oreille du mail re, se fait comme s’il I’avait or- 

donn6. Quelquefois, et par suite d’une modification myst6rieusc, 

telle de ces parlies, actuelleraent sombres et mueltes, s’edairc 
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soudaiii, devieut retentissaiile, el le maitre alors voil el entend 

ce qu'il n’avait ni vu ni entendu jusque la. 

En d’autres termes, el pour parler sans figure, dans cet dire 

double que nous sommcs , le inoi, le priiicipe, quel qu’il soil, 

qui sent k la fols et a conscience, n’exerce son aclivitfi cl sa 

clairvoyance que de compte kdemi avecles organesqui, do leur 

c6l§, sont obliges de compter avec lui. 

Parmi ces organes, il y en a, ceux de la vie exclusivement 

nutritive, dont le jeu pureinent vital ne donne lieu k aucune 

emotion qu’ait k contrSler la conscience. Ce n’est que dans les 

occasions les plus rares, et par I’effet de quelque changement 

dans leur disposition ou leur sant6, que le moi, avert! de leur 

activity par une souffrance, rapporte cetle sensation insolite k 

un point de I’dconomie qu’il avail ignordjusque Ik. 

Ici le moi est eveille par suite de I’elablissement d’un rap¬ 

port nouveau entre son activity et celledes organes. Dans d’au¬ 

tres cas, au contraire, il reste sourd aux impressions des organes 

meraes avec lesquels il est habiluellement en commerce intirae, 

c’est-k-dire aux impressions des sens proprement dits. Forte- 

raent occup6 ailleurs, r6fl6chi on lui-nieme, ou absorb^ par 

quelque sensation, il ne prend I’initiative d’aucune autre. Les 

conditions nerveuses dans lesquelles son attention, son aclivitd, 

mettent k la fois le cerveau , le nerf de transmission et le sens, 

ces conditions ne sont pas remplics; les corps ext^rieurs, dans 

leurs molecules ou leurs masses, ont beau se heurter au sens; 

ni celui-ci, ni le nerf, ni le cerveau ne r6pondent. Dans ce cas, 

il ne faut pas dire que la sensation est inapergue : c’est un non¬ 

sens; elle n’existe pas, parce que le moi et son organe n’agissent 

pas. C’est ainsi que, de ces milliers d’impressions, resultat de 

nos rapports continuels avec les Sires qui nous environnent, un 

bien moindre nombre qu’on ne I’imagine arrive k la conscience, 

soil pour y Stre pergues a loisir et classees dans la mSmoire, soil, 

et beaucoup plus souvent, pour y Stre senties avec une rapidite 
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qui n’ote rien h la rdalild de la perception, niais qiii donnelieu 

li nn oubli soudain. 

De la discussion qui precede il resulte 6viderament, ce me 

semble, que tous nos organes ne sentent pas, c’est-a-dire ne sont 

pas aptes h servir de condiicteurs aux impressions d’ou rdsullent 

les sensations; que ceux de ces organes qui ont cette aptitude, 

et en particulier les sens proprement dils, ne sont pas la condi¬ 

tion derniere et cssentiellc de I’accomplissement de ce ph^no- 

mfene, niais que ce rSIe est celui du centre de perception et de 

conscience, c’est-h-dire du cerveau; enfin, et cons6quemment, 

que, s’il pent y avoir des sensations aussitot oubli^es que per- 

?iies, il ne saurait s’en produire d’inapercues. 
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MALADIES MENTALES. 

MALADIES DE LA AOLOATE, 

HI. le 1)' E. BIEEOD. 

II. 

Pathologie. 

Les considerations psycho-pliysiologiques auxquelles nous 

nous sommes livre dans la premiere parlie cle ce travail, nous 

permeitent de dlviser les lesions de la volonte en trois groupes 

distlncts, correspondant aux trois ordres d’elements que nous 

avons adinis comme conslituant physlologiqucment celte fa- 

culte. 

Le premier groupe se composera de lesions de la volonte 

consficutives k des alterations dans les elements qui concourent 

k la creation , k la deliberation , k la determination et k I’aper- 

ception de I’acte k vouloir. Ces lesions sont symptomatiques. 

Le deuxikme groupe comprendra les lesions vraiment essen- 

tielles de la volonte proprement dite, en d’autres termes de ce 

pouvoir en vertu duquel certaines fonctions entrent en exercice 

pour raccomplissement des actes concus, deiiberds et deter¬ 

mines par d’autres fonctions ou facuUes. 

Le troisieme groupe reunira les lesions de la volonte conse- 

cutives k des alterations dans les facultes ou les fonctions char- 

(I) Yoirle numerodc juillet 1847. 
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gfies d’executer les actes coiifus, clelibfires et determines par 

d’autres factikes. Ccs ISsions sont syniptomaliques coinrao celles 

du premier groupe. 

Peul-elre enfln pourrait-oii adraellre un quatribine groupe 

compose d’alteralions mixtes ou composees, combiiiaisons vd- 

ritables des lesions qui enlrent dans les Irois groupes prece¬ 

dents. 

De ces diverses categories, on le voit, la seconde seule se 

compose d’alterations primitives et essentielles, idiopathiques 

enfin , pour parler le langage de Vecole. G’est bien la volonte 

propreraent dito qui est ici Idsde , et non pas la facuUe d’initia- 

tive, comrne dans le premier groupe, ou la fonction d’execu¬ 

tion , comrne dans le troisieme. 

Si nous suivions un sender deja batlu, si la question qui 

nous occupe avait d6jh attire rattention des medecins, nous 

adopterions, dans notre exposition , I’ordre naturel dans lequel 

se succbdent les trois operations correspondantauxtrois groupes 

de lesions que nous admeltons. Mais nous devons 16gilimer, en 

quelque sorte, la tentative it laquelle nous nous Uvrpns, en ap¬ 

pelant de suite rattention sur le fait fondamental qui nous a en¬ 

gage dans cette voie. Or, ce fait nous montraht la volpiite Idsde 

primitivement, essentiellement, et dans ce qui la constitue, a 

proprement parler, rentre dans le deuxieme groupe; je crois 

done devoir intervertir I’ordre de succession , sauf k le retablir 

dans un travail ulterieur, et je commence par ce groupe, e’est- 

it-dire par les lesions de la volonte propreraent ditc. 11 est sous- 

entendu que dans cette dtude nous supposerons saines les fonc- 

lions ou facultes du premier et du troisidme groupe. Nos 

observations porteront sur des individus dout I’intelligence sera 

relativement iijtacle ainsi que la sensibilitd: sur des individus, 

vouloua-nous dire, en dial de bien concevoir, de bien ddliberer, 

de bien ddlerminer ce [qu’il convient de faire, ayant d’ailleurs 

parfaitenaent intactes les fonctions ou facultes d’exdcution, telles 

que la musculation , rattention, par exemple, et tic pouvant 
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s’en servir conime lout le moiiclo. Les sujets do nos observa¬ 

tions , par exemple, jngeant comme tout le monde, de ce qu’il 

convient de faire, le desirant meme, auront la conscience d’en 

6lre empfiches par une puissance inlerieure qu’ils no peuvent 

definir et comprendre; car il n’existe, du cole des fonciions 

d’execution, aucun empechement organiquo telj par exemple, 

qu’une paralysie du mouveinent. Ils verifient, jusqu’h un cer¬ 

tain point, cette parole applicjude aux dicux du paganisme : ils 

ont des pieds et ils ne marchcnt pas. Wais les fails rendront 

plus nettement ma pensee. J’ai pu en reunir cinq sur lesqucls 

deux surtout ra’ont paru caractdristiques. Je commence par le 

plus saillant, qui est en meme temps celui sur lequel j’ai pu 

recueillirle plus de details, le sujel de cette observation ayant 

et6, pour moi, pendant plus de quatre mois I’objet d’lme at¬ 

tention non interrompue. 

OBSERVATION PREMlliRE. 

II s’agit d’un homme de soixante-cinq ans , ancieft notaire, 

d’un temperament lyraphatique, d’une constitution forte, d’une 

stature dlevfie; les ycnx sent bleus, le teint pSle ; les chcveux 

etla barbe, blonds naguere, sontblancsaujourd’hui. Le poumon 

est un pen emphysemaleux, et le coeur legferemenl hypertro- 

phie. La sante, habituellement bonne , a part quelques affec¬ 

tions aigues thoraciques, s’est derang6e pour la premiere 

fois, il y a dix ans environ, dans une circonstance que je 

crois devoir mentionner, car clle demontre, avec beaucoup 

d’autres fails du meme genre, qu’il est pour rhomme, aussi 

bien que pour la femme, un age critique, et que c’esl celui 

ofi, aprfes une existence active, pendant laquelle I’liomme fait 

en innervation une depense forte, continue, incessante et rhyth- 

mfie par I’habitude, on le voit se retirer des affaires, vendre son 

6tude, par exemple, s’il est notaire ou avoue, pour jouir de sa 

fortune au milieu d’un repos, en apparence bienfaisant, mais en 

realitS accompagnt* des dangers les plus grands pour sa sante. 
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Je ne parle pas seulemeiit ici de ceux qui subslituent le repos 

complet, I’inertie enfin, a I’activite la plus reuiuante; celui-lSi 

infinie qui, a cinquaiite ans, adopte un nouveau genre d’exi- 

slence, fut-il aussi actif que le premier, est expose, quoiqu’a 

un degre moindre, a des perils graves. Ce n’est pas toujours 

inipun6ment que Ton vient a bouleverser le rhythnie impriind 

a la depense d’innervation par une habitude de nombreuses 

annfies. G’est alors que beaucoup d’liomnies sont frapp6s de 

congestion, d’fa^morrhagie c6rebrales, d’alifinalion mentale. 

C’est ce dernier cas qui s’est present^ ehez notre malade. 

M. P.ancien nolaire, dont I’activite musculaire et intel- 

lectuelle avait toujours forte et r6guli6re, et qui aiinait le 

notariat, vendit son 6tude il y a plus de dix ans (il avait environ 

cinquante ans), et ne tarda pas ii presenter les premiers signes 

d’une affection mentale qui, apres une gufirison de dix ann^es, 

s’est reproduite il y a environ dix-huit mois, et dont nous don- 

nerons plus loin les caractbres , quand nous aurons termine les 

commemoraiifs. La vente de I’etude influa de plusieurs ma- 

nieres sur le developpement de I’affeclion mentale. D’abord, 

cetle resolution ne dut pas etre prise sans une longue et epi- 

neuse deliberation, car elle devait former la mine qui enrichis- 

sait M. P..,, lequel, soitpar nature, soit parce qu’il a ete Par¬ 

tisan de sa fortune, est tres interesse; ensuite , M. P... aimait 

le notariat, avons-nous dit; il s’6tait attache a sa profession 

comrae le montagnard h sa montagne : aussi la raeiancolie qu’il 

ressentit eut-elle d’abord tous les caracteres d’une nostalgie 

oil pi-edominait, corame preoccupation fixe , le regret d’avoir 

vendu son etude. Cette nostalgie, que I’on pourrait appeler 

mal de la profession, commel’autre est appeiee md dupays , 

est plus frequente qu’on ne saurait se I’imaginer, el constitue 

souvent le point de depart d’une veritable raeiancolie, qui n’en 

est que I’expression plus renforcee. Joignez a celte influence 

sur M. P... I’enseinble des conditions nouVelles dans lesquelles 

la vente de I’etude a place notre malade, comme tous ceux qui 

ANNAt.. MKD.-psYCii. T. X. Scpletiibrc 1847. 2. 12 
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se. ii’cliceat (les aEfaj;res iv cel age dc la vie , el ralTection menlale 

dent Hou^ nous occupons sera suifisammeut expMqufie. J’ai clu 

Insjster sur cette cause, d’abord parce qu’elle parait etre la 

seu^e que I’on piiisse iuvoqqer chez noire malade, comme 

cause occasipnnelle, cl qu’ensuite en meme temps qu’elle s’est 

adress6e a Viatelligence ct ii la sensibilitfi, elle a, du exiger iin 

effort considerable de volonle. Geci pose, je poursuis I’exameii 

des aulves commemoralifs. Lors de sa preipierc atleinte, W. P... 

put cependaiu eotrcprendi'e un voyage en Anglelerre, allcr 

prendre ewsuite des bains de rupr h Dieppe , d’ou il se rendit 

cn Belgique, ou il gudrit presque soudaiuemenl. La mdlancolie 

a ele p.o.ussee jusqu’ii. unie lentalive de suicide, 

L’intelligcncc de M. P... est assez ddveioppee, surtouten ce 

qui concenie les affaires; sa sensibilitd est mfidiocre, cependant 

U aime beaucoup ses enfanls. La bienveillance el la gaiete forinent 

le, foud de son, caractere. 11 airaait les plaisirs, ceux de I’aniour 

principAlcuicut, inais sans exces cependant; se raetlait avec 

uuecevtaiue cpquetterie, se piqnait de galanterie et d’amabilile, 

el visait quelquefois a I’esprit. Quanl h I’hdredite, je ne puis me 

prpnoncer, bicn que Ton m’ait affirme qu’il n’y en eut point. 

Je trouve cltcz les descendants quclques signes de prfidisposition, 

e.t je sui,s cpnvaincu qu’avec de plus araples informations, on de- 

epuvrirait chez les a.scend.'iuls quelques cas d’alifinalion mentale. 

Depuis sa p.rcuvicre maladie., M. P... s’etait toujours bicn 

porte mcntalement, quand, at; mois d’aout 1845, il se plai- 

grtil d,c ffpeiffues eBl(),u.isaements pour lesquels il crut devoir 

aller; pee.pdi’e. Ic^ bguis do ni,er. Au quatrieme bain, il futpris 

d’uq erysipelc a la le,te qui u’eut aucune gravile, et nefut 

point suivi de trouldp du cole de I’iutelligence; mats il survint 

Uuc tu,mefactipn dp la pcau ct du lissu cellulaire soiis-cuiand a la 

pairlip ^pslPrieuvp du CP,u(l)- Cette tumefaction etait ou parais- 

sajl elrp dc ualurc phlegmoneuse. Ou voulut aims prevepir la 

;i) Jo suis povlp (i pepso^ quo e’lilalt un pccillou. 
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suppuratipfl;et amen.er la res.pl.gtion ii l.’akle dp fri.ctipjps pjei;cu- 

riell.es. Ge ful a k su.itede cesfrictions, qui ri’a\aieiu c9peii,d,aiu 

point produit de salivation, que nieiUaUe (roubla, et que 

I’affeciiop dout i\l,. P... est eiipppe alieint aujourd,’hui s’est dP- 

veloppee. Le malade plp's, jp cani|jagpe , a son retour 

de Dieppe, et recpyait des spins dix uipdecin de la localile. 

A la suite de rerysipple, le cuip clieyel.u ayak pie Ip siege 

d’une desquamation pulverulente, furfuracee, avec deipangeai- 

sons, etdpntla cessa|ttpa co'iucida avec le deyeloppementde I’af- 

fection nienlale. W. perrus, alprs consulie, tenant cpmptp clo 

celte sprle de repercussion, conseilla d,cs ventouses scarifides it 

la npque et des kiclipps stibjees sur Ips scarificaliops, medica¬ 

tion, qpt avayt en outre rayaniage d’etre revulsive. Du, purgalif 

an sene est egalement present. Lorsque M. P... fut sopmis it 

moil examen , if fitait dans I’etat que je yais dpprire en passant 

en reype k'S diverses foiiclipps, et en conimeneant par ie sys- 

teme neryeux cerebro,-spinal. 

Foncliqiis d'expression, — Expression generale de souf- 

france, figure pAle, ceil inquiet, spurcils contractes et rappro- 

clies, voix basse, entreco,up,ee, anxiete extrSme. anlklaiion . 

soupirs, sanglots. 

Intelligence. — Troublee, mais non affaiblie. M, P... se 

cro,it perdu euisi que loutesa faniille. il aura ete rinstrument 

de leur ruine; e’est un mauvais pere, un mauyais epoux; sa 

maladie pst une punitio,n d,u ciel, e’est un fleau qui le frapjie. 

Eomme il lui est unp.pssible de s’occtiper de ses affaires, il.per- 

dra la fortune qu’il a amassee, sa pauvre famille en sera vic- 

time ; il sent bien qu’il ne guerira jamais. 11 refuse des ali¬ 

ments , spit ppuf cp.njurer la cplere du ciel en se mortifiant, 

soit pour retarder d’aulani sa ruine. » Quel suppllce affi-eux!» 

s’ecrie-t-il & chaque instant : «queyais-je devenir, mon Dieu! 

je suis un homme perdu! » Tout lui rappeHe son horrible 

maladie, ii trouve des rapprocb,ements dans la cireppstance la 

plus insi|iiiri<7nte. line cony,ct;.sation teiiue en sa presence lui 
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rappelle son impuissance d’y prendre part. Un homme qui 

chante dans la rue insulte a sa tristesse; la vue d’un malljeureux 

qui passe, mendiant et couvert de guenilles, lui sugg6re les re¬ 

flexions suivantes : Get homme, malgre ses haillons et sa 

misfere , est heureux; il jouit de toutes ses facultes, il est in¬ 

telligent ; tandis que moi, j’ai des facuUds dont je ne puis plus 

me servir. L’association des id^es est done excit^e, la mdmoire 

estintacte. 

Sensibilite morale. — Elle parait affaiblie ; mais 11 ne fau- 

drait pas pour cela s’en rapporter au dire du malade, qui 

affirme ne plus aimer sa faraille, ou du moins ne plus I’almer 

autant. Il est certain que la plus grande preoccupation de M. P... 

est le moi lui-raeme. Il se plaint, comme la plupart des mfilan- 

coliques, de ne plus se sentir au fond du coeur d’affeclion; e’est 

pour lui une souffrance; or, cette soufTrance mSme prouve une 

illusion de seniimenl. S’ils n’aimaieiU plus, ces malades, cola 

leur serait indifferent comme tout le reste. Mais en tenant 

compte mSme de cette cause d’erreur, le malade brusque sa 

femme et ses enfants, et inconteslablement les facuUes affectives 

sont affaiblies. La sensibilite est d’ailleurs exall6e quant aux pro- 

pres souffrances du malade; la douleur morale est des plus vives. 

Sensibilite physique. — Intacte. Le malade se plaint d’6- 

prouver une constriction tres douloureuse dans la region prfi- 

cordiale; mais ce phfinomSne est purement sympathique. Tout 

se resserre dans la mfilancolie ; de meme que la dilatation, I’ex- 

pansion, serablent eirel’elTet de la joie. Or, on salt que le coeur 

est le si6ge le p us sensible et le plus ordinaire du retentisse- 

ment de la douleur morale. 

Sens. — Tous intacts. Cependant le malade pretend que les 

saveurs et les odeurs sont chang^es. Il ne trouve plus le meme 

gout aux aliments, aux cigares. Il n’a accuse aucune hallu¬ 

cination , soit de la vue, soit de I’ouie. 

La motilite est nonnale; il en est de m6me de I’attention, 

mais elle no s’exerce qu’involontairement. Ce n’est plus qu’unc 
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altcntioii passive, le inalade nc se senl plus Ic pouvoir de la 

diriger et de la conduire. Il a d’aillcurs conscience de son 4lat, 

et rend parfailement compte de toutes ses impressions. Insoin- 

nie. Maisla faculty qui nous a paru le plus nolablemeut aU4r4e, 

nous ne craignons pas de le dire, e’est la volonte ; et, en atten¬ 

dant que des details ult4rieurs de cette observation fassent res- 

sortir plus nettement cette alteration, nous pouvous dire, d4s & 

present, que le malade accuse une impossibilite frfiquente de 

vouloir exdcutcr certains actes, bien qu’il en ait le dfisir, et 

que son jugement sain, par une sage deliberation , lui en fasse 

voir I’opportunite, souvent mfime la necessite. A la periode 

dont il s’agit en ce moment, le malade ne desirait pas sortir, il 

esl vrai, car il accusait un degout general; mais plus tard, 

lorsquc le cadre de son affection se retrecit et que la volonte 

resta presque la seule faculte malade, il avail le desir sans avoir 

la volonte , la possibilite de Taction ne pouvant pas mSme etre 

raise en doute. Mais au moment ou nous le depeignons, il nous 

dit, quand nous lui proposons de sortir, de se promener, 

d’aller au spectacle, qu’il ne le desire pas, mais que , le de- 

sirat-il, il ne pourrait le vouloir. 

Quant aux fonctions de la vie organique, nous avons peu de 

chose a dire. Nous savons deja que le cceur esl hypertrophie; ses 

bruits sent normaux, le pouls est lent et mediocrement deve- 

loppe; la respiration est frequentc. Nous avons parl6 deja 

d’anlielation, de soupirs. Le poumon est un peu emphysema- 

leux, Tcxpectoration diminuee. Le malade se plaint d’une sorte 

d’aridite de toutes les secretions, a Texception de la secretion 

urinaire qui est normale; Turine esl limpide et blanche comme 

dans Thypochondrie. La transpiration est supprimee. Les ISvres 

sonl seches et blanches, la soif nulle, Thaleine forte, la de¬ 

glutition normale. Inappetence, constipation. Point de nausees 

cependant, ni d’envies de vomir. Absence de desirs veneriens. 

Apres plusieurs jours, pendant lesquels le malade presenta des 

alternatives tierces d’exacerbation et de remission, sans que 
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le siilfale de quinine ait cu la nioindi e efficacild , le hialade enlre 

dans la maison de sanle d’lvi y , et y resle jusqu’au 20 mai, 

e'lioque i laqiielle j’ciUreprends avec liii un Voyage en Iialie. 

La rnflancolie 6tait nioi'ns profonJe , les desirs avaient iin pen 

Vep'if'u. Qiielquesjours avant le depart, lorsqu’on lui annonce 

son pro’cWiiiri voya'ge : <i Je ne pourrai janmis, dit-d , cepe'n- 

daiit je m’ennuie; r'csterai-je done touie I'na vie h Ivry? » La 

VeiH'e , il declare‘(ju’il lie pourra jainais; le jour niemc , il se 

leve ii six lieures du matin pour aller faire coUe d&Iaration a 

M. Mitivie. Oii s’at'tendait done a une certaine resistance; 

liiais Idrsque je me presentai, il no Wt pas la moincirc dpposi- 

lion ; seulcment, coinme s’il sentait sa voldnt6 prete h liii ccllap- 

p'er : « Od est le fiacre, dit-il, quo je me depeche d’y mon- 

ter? » Nous allohs atlehdre la diligence sur 'la route de Villejuif, 

et nous partons enfin. 11 seraii ois'eux d’emmener avec nous le Icc- 

tour , .et 'cle le faire assister a tous les ph6’ndnie‘nes offerts parle 

nialade peiida'in cc voyage. Ces iilienomfcne's peuve'nt tres bicn 

se r6surner en trois ou quaire pVi'ncipalix que je puis doniier 

comme criterium de tous les autres. La position d'uVnalade etait 

dOjii sensiblement anielioree ; il lie lui restait plus, pour ainsi 

dire, 4u’une l6sicm de la vOlontO avec regrets aniers de se trou- 

Ver dans cet efa't, et avec une temte melancolique entrefenue 

par I’insistancc avec laquelle le liialade envisage I’horreur Ae sa 

situation '(ce soiu ses prqpres paroles). Je constate touj'ours la 

menie integnte de rmtelligencA, de la memolre, de la motilile. 

Apres uiie remission qms’est offerte entre Lyon et Avignon, et 

qiii dtait assez prononcee pour prouver I’empire du remOde 

moral et fame croire a la gueilson, si Ton n’Otait preveiiu de ces 

remissions qui suivent presque immediatement I’emploi de I’iso- 

lement ou du voyage; apres une remission de plusieurs lieurcs, 

dis-je, le malade retornbe et se retrouVe dansTe mOnie Otat ii 

liotre arrivOe a Marseille. Je neparlerai pas de son opposition in- 

cessante h ce que nous nous eloignassions davantage, At j’arnVc 

aAssitot h quelques circonstances qui nous mon'trerdnt liicn iiia- 
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uifestemciu la volonte esseiuielleuient 16s6e. La preDii^i'e s’est 

presentee h Marseille : le nialade devnit, avant de s’einbarquer, 

faire une procuration pour uuioriser sa femuie a vendre une 

luaison. U rcdige lui-uieme cette procuration, la transcrit stir 

une feuille de papier timbre et s’apprete ci la signer, lorsque 

surgit un obstacle sur leqiul nous etions loin de compter. Aprcs 

avoir 6crit son nom, il lui est de toute impossibilite de parapher; 

il s’agissait, il esl v'rai, d’un paraphe complique; mais M. P... 

I’avait toujours facilement execute, C’est en vain que le malade 

lutte centre cette dilTicult^; cent fois au moins il fait exdcuter 

a sa main, au^dessus de la feuille de papier, les mouvemeuls 

necessaires a cette exficution, ce qui prouve bien que I’obslacle 

n’est pas dans la main; cent fois sa volontfi retive ne peut ordon- 

ner a ses doigts I’application de la plume sur le papier. M. P... 

sue sang et eau , il se Ibve avec impatience, frappe la terr'e du 

pied, puis se rassied et fait de riouvelles tentatives; la plume ne 

peut toiijours pas s’appliquer sur le papier. Niera-l-on ici que 

Mi P... ait le vif desir d’acliever sa signature et qu’il comprenne 

rimporlance de cet acte? Niera-t-on t’int6grit6 del’organc charge 

d’exdcuter le paraphe? L’agent parait sain ainsi que I’iiistru- 

ment; mais le premier ne peut s’appliquer sur le second. La 

volont6, ce pouvoir eii vertu duquel lamaiii se mettrait li ac- 

complir I’acte coiicu et jug^ hecessaire par riiUeltigencc, fait 

evidemment d^faut. Cette lutte a dure trois quarts d’heure, 'cette 

succession d’efforls a enfin abdiiti & un rfeultal dont je ddsespe- 

rais cerlainement i le paraphe fut trds inrparfait, mais il fut exd- 

cutd. J’ai dtd tdmoin de cette lutte, j’y prenais, comme le penSe 

bien le lecteUr, le plus vif intd'rdt, et je declare qu’il dlait im¬ 

possible de constater plus manifeS'tement uiie impuissance de 

voulbir , malgrd le ddsir. 

Je constatai quelques jours aprds’uhc iiPpdsSibilitd du indme 

genre. Il s’agissait aidrs de sortTr un peu a'pr'ds le diner. Mi P... 

en avail le plus vif ddsir; il eli't vdulu, hie dit-il, prendre une 

idde de la physionomie de la ville. Peh'daiit ciiiq joUrs de suite il 
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prenait son chapeau, se teuait debout et se disposait a sortir; 

mais vain espoir, sa volonle ne pouvait ordonner it ses jambes 

de se mettre eii marche pour le transporter dans la rue. «Croi- 

rait-on, me disait le malade avecdouleur, a une seinblable affec¬ 

tion , si j’en parlais & des gens du monde (il eut pu ajoutcr h des 

mfidecins) ? Jesuis dvidemment monpropre prisonnier; ce n’est 

pas vous qui m’empechez de sortir, puisqu’au conlraire vous 

m’y engagez; ce ne soni pas mes jambes qui s’y opposent, elles 

ne sont pas paralysfies, puisque vousvoyez que je marche bien ; 

qu’est-ce done, alors?» M. P... se plaignaitainsi de nepouvow 

vouloir, malgre I’envie qu’il en avail. Apr6s cinq jours enfm, 

M. P... fait un dernier effort, parvient h sortir, et rentre cinq 

minutes apr6s, suant et haletant, comme s’il eut franchi en 

courant plusieurs kilometres, et fort etonne lui-nieine de ce 

qu’il venait de faire. 

Les exemples de cette impossibilite se reproduisaient k chaque 

instant. Le malade avait-il le dfoir d’aller au spectacle, il ne 

pouvait vouloir y aller; dtait-il a table a cote de convives aima- 

bles, il eut voulu prendre part a la conversation; mais toujours 

la meme impuissance le poursuivait. Il est vrai que souvent 

cette impuissance n’existait pour ainsi direqu’en apprehension; 

le malade craignait de ne pas pouvoir, et cependant il y parve- 

nait, et m6me plus facilement qu’il ne I’apprdhendait; mais sou¬ 

vent aussi, il faut le dire, ses apprehensions elaient legitimes. 

Apres six jours de sejour k Marseille, nous nous embarquames 

sur le premier paquebot en parlance pour Naples; mais ce ne 

fut pas sans une peine inouie dont je voudrais faire juge le lec- 

teur, si ddjk cette observation n’elait si etendue, et si je n’avais 

encore quelque autre circonstance k relater. Je me bornerai k 

dire que, pendant les six jours passes k Marseille, le malade ex- 

prima formelleraent le refus de s’embarquer et le desir de re- 

tourner k Paris, s’effrayant d’avance k I’idee de ,se trouver aimsi 

avec sa volonle malade dans un pays dtranger, ddclarant qu’il 

faudrait le garrotter pour le conduire; que, le jour.du ddpart, il 
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ne se decida & sortir de I’hotel que lorsqu’il me crut d§cid§ h 

faire intervenir un appareil de force, et qu’6tant sorti de I’hdlel 

il s’arrfila dans la rue de la Cannebiere, ou il fut rest6 sans 

doule si je ne lui eusse fait depecher quatre mariniers que I’em- 

ploy6 du bureau des paquebots eul la boiitfi de mettre li ma 

disposition, et qui n’eurent d’ailleurs qn’a se montrer. 

Les quatre travers^es de Marseille a Genes, de G€nes h Li- 

vourne, de Livourne k Civita-Vecchia, et de ce dernier port ii 

Naples, s’effecluferent assez bien. Cependant je dois dire que la 

navigation exer?a surl’dtatde mon malade une influence moins 

significative que le mouveinent de la voiture. 11 a 6t6 rare 

pendant tout le voyage qu’apres cinq ou six heures de route en 

voiture M. P... ne ftit pas sensibleracnt raienx; il devenaitcau- 

seur, aimable, et fumait, ce qui etait toujours un indice d’a- 

ra^lioration. Get effet etait independant des impressions du 

voyage, puisqu’il se produisait 6galement lanuit, et il dtait mdme 

d’autant plus prononcfi que la voiture etait plus dure et la route 

plus mauvaise. 

Je. resume enfm I’dtat de mon malade pendant le voyage, en 

disant qu’il presents continuellement la meme alteration de la 

volonte avec plusieurs alternatives de mieux et d’exacerbation 

legere, et que le voyage me parut n’avoirpas I’eflicacite qu’on en 

attendait, peut-6tre parce que le malade y faisait une opposition 

systematique. D’ailleurs il ne s'agissait pas ici d’une lypemanie 

ordinaire, et reflicacite du voyage, des impressions ii haute 

dose dans une forme d’affection ou pr6dominait la Idsion de la 

volonte, ne me paraissait pas suffisamment demontree. Ce fut 

d’apres cette opinion que je fis connaitre ^ la famille le d§sir que 

la durde du voyage fiitlimitfie. Disons cependant que, dans Ics 

deux derniers mois, la volonte m’a paru un peu amfiliorde. Le 

malade est aujourd’hui au scin de sa famille, toujours h peu 

prds dans le mdrae dtat. Je termine cette observation par la re¬ 

lation des circonstances suivantes. 

. Quatre fois pendant le voyage, deux fois entre autres it Ve- 
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niSe, oti nous finies usage cles baliis 'tie mer, I'e inalade fut piis 

'd’Uiie doul'eur extremement viv'e daUs la region du foie. Cette 

doulefii*, aiino'ncee quelques jours d’ava'nce par uii rede'Tl'bleinent 

dctrislesse, avail tons les caractfereS d’une coliqu'e hfipalique et 

tenait peut-Stre'ii la presence de calculs dans la v6sicule liiliairk 

Sa dur6e variait enlre douze et quarante heures, et tbUjo'uVs 

elle lie disiparaissait qn’en laissant un ictfire tres prono’ncb, qui 

ne tardait pas d’ailleurs b disparaitre a soil tour. 

Due aiitre circonsiaiice tend & faire rossortir eiVcoVe daVa'n- 

tage la lesion de la volonte'. Nous b'tiOiis a Roirfe', on lions ai ri- 

vames le jour inbme de la nomination du pape Pie IX, la veille 

par consequent de la sortie du conclave. Mon nialade me dit: 

<1 Voiiii une ciiconstance que j’^appellerais heffreuse si je n’efais 

pas malade. Je voudrais pouvoir assistei’ au cobronWenient, j’eii 

p'arlcrais a mes enfants ; mais je ne sais pas si je pouirii : j’es- 

saierai'. » I.e joui- venu, le 'tnalade se leVe b cTn'q ii'eurds dti 

matin, lire so'n hibit noirde sb fballe, se rase, niei des libltcs 

vernies, et me dit : « Vous voyez, je fais beaucoUp, Je he sa'is 

pas encore Si je 'pourrai. » Enfin, s rheure de la cCrehionie, le 

malade fit uh effort et parvfnt h grahd’peihe a deScendre. Mats 

dix joUrS ap'res, a la fete de saint Pierre, les’hiSihes iDi-hparatifs, 

les fiienies efforts n’aboutirehi a abcun reSiiltat : « Vous vhyez 

bieh', me dit le malade, je suis loiijourS 'iiion prisonnier. Ce 

n’est cepeiidaht iias le dCsir qui me nianque, pUisque je ¥he pre¬ 

pare depuis trois heures; me void rase , ha’biHe et gantd , et 

voiia que je ne puis plus soVtir d’ici. » Et eh e'ffet, il lui fut 

impossible de veliir a la ceremonie. J’avaiS b'eaucoup inidstb, 

ihais je h’ai pas cru devoir le forcer. 

Je terihinerai cette observation, deja bieh Idhg'ue, par uiic 

reiharque, e’est que les ihouvemehts instinctifs de la nature ile 

ceux qui dch’appeWt a la volohth proprenieht diie n'hlaien't pas 

cHez iihtre hiSlalle ehtravhs coihihe ceux que Toh peut appeler 

ordonnes. C’est ainsi qu’en arrivant a Lyon , a hofre relbur, la 

fWilfe-post'e qui ii'OtfS portait passaht par-desMs une femme que 
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les (ihevaux &Vhfeftt rcnversee', mon ‘inalacle recouVra toule son 

eWergie', 'iVitte'ndit'p'as'c^uela Voilure fut arVel'6e', rojeta son man- 

lead', duVrit l!i fioi’tidVe; ‘et se trdiiva le'|iremicr clescendu auprds 

de cettc femWc qu'i, p'4r un hazard provide'niiel, d’avait pas 

mfirYie une cgralign’iire. 

L’iiriportaiVc'e des faits quo ceu,e dlVservatidn avail pour objet 

de faiVeVessorlir Idgitittiera', ]e I’espere, la longueur deS details 

dans lesquelS nous soinmes entrd. NoUs voyo'tis Ici ii'n homme 

Chez qui la gfineration des actes a Vouloir, leur deliberation et 

leUr determination s’adcomplissaient d’une manier'e normale, 

puisqu’il saVait Ce qu’il devailfaire et qu’il le ddsirait mfime, 

Chez qiii les fdnetions telles, par exemple, que la musculalioii, 

ratteniicin, n’6taient pas non plus alt6r6es, et qui cependant ne 

pouVait vouloir. N’etait-cepa's la position dejh sop|)6see d’Dn pia- 

niste distingue que rien negeneou n’emp6che', en presence d’un 

piano en parfait etat dont il voudrait se servir, et auquel il ne 

pent vouloir toucher cependaiit? N’est-ce pli'S aussi le supplice de 

Xantale? Won malade merdpondait souvent quand je lui doiinais 

un conscil: «Vbusavez raison, ce serait bon.je le de'vrais, je le 

ddsirerais; inais comment le vouloir? » Dans cet exeniple, les 

fonctions chargees d’eieculer ne peuveiit, quoique inlactes, en- 

trer en exercice pour I’accomplissement de certains actes. Nous 

1es verrons tout it I’heure enlravees pendant I’executiou ineme. 

OBSERVATION DEUXIEME. 

On lit dans Esquirol: « Quelques lypemaniaques n’ont plus 

de volonte; s’ils veulent (1), ils sent iuipuissants pour execuler: 

apres avoir lulte, combaltu centre uii ddsir qui lespresse, ils 

restent sans action. » Esquirol fait suivre cetle remarque du fait 

suivaiit, qdi ales plus ’grands rapports aveC I’observation qui 

precede : «tJn ancien magistrat tres dislingii'e par soil savoir 

(I) L’exprcssfon dc veulent n^cst pas corrccVc; b’est, s'ih ilisiretit 
qii’ll fa'ut cnte’n'ilrc’. La phrase qui suit rectifie d’aiiieurs I'ex'pression 
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ct Ja puissance de sa parole, a la suite de chagrins est alteint 

d’uii acces de monomanieavec agitation et mfirac violence. Aprfes 

quelques mois le delire cesse, mais le malade conserve d’injustes 

preventions; enfin il recouvre I’usage de la raison, mais il nc 

veut pas rentrer dans le inonde, quoiqu’il reconnaisse qu’il a 

tort; il ne veut pas s’occuper ni soigner ses affaires, quoiqu’il 

sache trfis bien qu’elles souffrent de ce travers. Sa conversation 

est aussi raisonnable que spirituelle. Lui parle-t-on de voyager, 

de soigner ses affaires; il rdpond: Je sais que je le devrais et que 

je peux le faire , vos conseils sont tres bons, je voudrais suivre 

VOS avis, je suis oonvaincu; mais faites que je puisse vouloir, de 

ce vouloir qui determine et execute. Il est certain, me disait-il, 

que je n’ai de volonl6 que pour ne pas vouloir, car j’ai toute 

ma raisou; je sais ce que je dois faire, mais la force m’aban- 

donne quand je devrais agir. » 

OBSERVATION TBOISlliME. 

.Je dois il I’obligeance du docteur Miraglia , medecin de I’a- 

sile des abends d’Aversa , pr6s de Naples, la relation d’une ope¬ 

ration de trepan pour une douleur fixe au vertex, datant de 

trois ans, ayant succede ^ une otite aigue et accompagn6e d’une 

forme extraordinaire de monomanie , qui a la plus grande ana- 

logie avec la premiere observation que j’ai rapportee tout 4 

I’heure. Cette relation a ete lue par le docteur Timothee Riboli 

au congres de Naples, section de medecine , dans la sdance du 

27 septembre 1845 (1). Je m’abstiens, ct pour cause , de me 

prononcer sur la rationalite et I’opportunite d’une opdralion 

telle que la irdpanation dans un cas semblable. Je laisse au lec- 

(C Sloria d’una terebrazionc per un dolore fisso at verlice pci corso 
di tre anni conscculivi, in conseguenza di ollitc acuta, con slranc 
forme monomaniache (e perl’antore) incoercnli manifestazioni fisico- 
morali di incoraplcla potenza di farolla voliliva, pci dottor Timotco 
Riboli (de Parme), eslrallo del flliatre Sebezio, diretlo dal Cav. Salva¬ 
tore de Renzi, anno XVI, volume XXXI, fascicolo 184, aprile 1846. 
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tcur le soil! d’appr6cier cetle indication bas6e sur des vues 

phi^nologiques , et je me borne 5 extraire de celte relation, 

dont je reinercie d’ailleurs notre confrere le docteur Rliraglia , 

ce qui me parait de nature a dclairer le sujet que je Iraite (1). 

Commemoratifs. — Madame N. N..., d’une famille distin- 

guee, ayant refu I’educadon la plus brillante, au point de vue 

des beaux-arts, de la lilt^rature et des devoirs sociaux, crois- 

saitcomme une charmante fleur, ch^riede ses parents et deses 

amis. Elle se faisait remarquer par la noblesse de son coeur, par 

r^levaiion de son esprit et par une rare moralile. S’dtant mari6e 

ti seize ans, le sort de son mari parut g6n6ralement digne d’en- 

vie. Pendant six ans cons^cutifs, elle eut, chaque ann^e, un 

fils, sans souffrance et sans travail difficile, jusqu’5 ce que 

son mari, la trouvant trop feconde, resolnt qu’elle ne devait 

plus avoir d’enfant. A cetle epoque, la voix d’un nouvel amour 

s’insinua dans son coeur, I’atlacha el la preoccupa pendant sept 

autres ann4es consdculives. Au milieu de celte nouvelle preoc¬ 

cupation , elle eut h combatlre en elle-merae centre ses devoirs 

envers son mari, ses enfants, la societe et ses amis, el elle trouva 

des epines sous ces fleurs qui embellissaient sa vie. Cette lutle 

cntre le remords et I'amour la rendit circonspecte, emporlee, 

et s’ingeniant R cacher h tons ses liens iliegitimes et R s’etourdir 

elle-meme sur ses remords. On la vit alors lantSt distraite et 

m61ancolique, lantot vive et allegre, et tantot pensive et soli¬ 

taire ; et bientfit elle se prit, peu it peu et comme a son insu, 

a detester la vie. Elle atteignait alors sa trenti^me annfie; et six 

ans aprfes, une grossesse inaltendue vint mettre le comble a ses 

souffrances; elle ne pouvait rfisister aux atteintes d’une cfiphalde 

intercurrente , qui ne fut peut-6tre pas combattue avec toule 

I’insislance qu’exigeait son temperament. Les neuf mois se pas- 

sent cependant, et la voila mere sans travail serieux. De nou- 

veaux soucis I’attendaient pour I’aHaiiement: elle le commence, 

(I) Jeraesuis elTorc^, dans ccite traduction, de conservcr les lour- 
nurcs italicnnes. 
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et Ic SEspettd A close de I’insjiffisaace d;e spj^ ]ait; elle confie 

aloes I’enfaot a upe ijoiurricc, oi j.o.ijit peD|dayt trois, oipis. d’une 

saute et d’on caltoe asscz satisfaisaiits. 

Olite, 00 oormnencemmt de.sm. mal. Description svceincte de 

celui-ci. — /V cette, epp,que , Irois piois apr^, I’accQUcbcnient, 

one otiteiSe declare A l)’o.i;eilJe dro.i,te; cllo est ^ccotppagnee.de 

fievre e,t do, (i,iieu,r. If-es, ippyens de I’ai t (jc iie saiss%(orent 

d’abordblen, peppofliftoiies). restem impuisAaftls l».rnp,derer o.u ii 

Sormpoter sps spodrapees.. Latpaladie pcfsisle ct ta,Udes. ppogres, 

Elile sel,i,yre des petep vipJ,eiHs envoi’s clle niSiiae et eiivers scs 

eii,£ants. Le d.^Ure pclate : elle divolgue alprs ce qu’el.le cachail 

depuis sept aps. folie etaiU reconn,up, op 1^ cpndmt dans son 

pa,vs nalal, adix niilles environ desps fo,yers, e>! Qlle repoiti.poti- 

lemept des spi,ps d'ppe personne qui ravait VPP topt enfant. D,e 

Ik ede passe auidanicpinipd) de Reggip,, pour Stfe spumiseade 

npuvelles tprtures, a de nouvelles tentatives. Pouches, sdtpns, 

vdsicaloires , saignees, pipyens internes, surprise, lerreur, 

rigpepr, chatinient, riep ne peul retabl.ir ses facpltes. Cepen- 

dapt i’acuite de son naal cede; les soullrances q.u’elle endure sput 

soprdes , prpfp.ndes , epplinues, inais differeples d.es preniieres. 

Elle n’est plus fprieuse; ni.ais elle esl apalhique p,o,pjr topt. Elle 

raispnne saineinept Idf chpses; mals, d’®. pJdS de 

yolonle pji’opre, plus.de force de voploir, plus, d’anjouf, et n.ulle 

cop,science de d® arrive, de ce qp’elle seni, de ce qu’eUe 

fa,i,t,, de ce qui fra.ppe s,cs sens , sa raison,, s.es, sentitpents ef ses 

instipets. RUpis cepepdant tout ce qu’eUe ass.pre p’est pas, eyact, 

car elle, rapodl® ' eppm.e'!?’ se rapp,elle dap,S les, pluspetits 

details ee qp’elle a sp.pllert, les inoyens, physiques et 1x1.0;^®.“’^ 

dopx, apt’es, \[i,9l.ents e,t crpels, qpl out 6td einployds, l,es des- 

approuve, et s,e plaint de ce qu’op pe la croie pas uiM®.dP ptysi- 

queinent. 4P mi'W.d 9®, vague, dC cette. varidtd et de ces 

etranges, coplradictlofjs ipteUeetuelles, raorales, orgamqpes et 

(0 H6piial lies alienes. 
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iasiMiBii,ves, elje, (lit ct redit ses ^ei.-itaW^s, cjojislafttos, ct iuya,- 

riables souffraaces, et les. seusaliojii! internes qui coatiauent ^ 

la. ittumenter, el qui font dc sa matolie uii dtat iucoflcevable et 

peut-fttve unique au monde , suivaiU Texpressian de la inalade, 

ElLe assure qu’elle se trouxe dans I’dial d’uue p£rs(ujnequia’'est 

nimorie ni yivaate, qui vivrait dans un soinmeil contiaqel, h 

qui fosobjftts apparaissent conune enveloppds d’un. nuage , li qui 

les pe/spnnes. senabicnt se niouxoir. eomnie des ombres, et les 

paroles veuk, d’une autre almospberc, d’un monde lointain. 

EUe assure, qu’elle ii’a pofot de sens; et tons scs acles ddmon- 

treut I’obserxatour qu’elle, les exerce tons., et que c’est le 

conlraire qui est yrai. EUe ajoute qu’elle est dans I’dtat d’une 

persopne qui serait eusevelie viyante , qui cntendrait tout, qui 

sentirait lout, sans pouvoir prendre part a cc qui lui arrive. Elle 

aflirme qu’elle dprouye au sommet de la tdte la sensation d’une 

pierre qui la comprinie , d’un poids qui la paralyse, d’un clou 

profondiqui la pdnetre, d’un coin qui la ddchire; illuisemble 

qu’elleest prise etserree par desongles de fer qui foi oppriment 

le coeur et lui coupent la respiration. Ges soulTrauces paraissent 

dire les seule^ reelles. Ses mouvemeuts so.nt d’ailJeurs libres, 

assurds, spontauds; la nutrition est dans un dial satistaisant, 

bien que la malade prdtende abhorrer la nourriture. Les nulls 

et le sommeil sent iranquilles, sans qu’elle eu convienne jamais. 

La menstruation est rdguliere. Les secretions sent normalqs , e.t 

la malade les satisfait avec propretd et ptideur, tout en assurant 

qu’elle ne sail plus ce que c’cst que la propretd et la pudeur, et 

quo s’il est vrai qu’elle s’y conforme, elle le fait macbinalement 

et sans en gvou; conscdence. Eileen dit autant de laps ses senti¬ 

ments et de to.utes ses sensations. On la voit, chez elle , tantot 

alTeclueusc covers ses enfants et son dpoux, lautdt dans up dtat 

d’apaihie parfalte, tantot iuquiete ou indifferente, tantot 

promple a la repartie, li des rdponses dont le bon, sens dlonne, 

tantot au contraire hdbdldc. 

Celle observation est dvidemment colic d’une mdlancolique., 
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dont I’dtat est fori complexc. Comme le fait tres bien reraarquer 

I’auteur de celte relation , il y a des contradictions a relever 

dans le compte que rend la malade de tout ce qu’elle 6prouve, 

et il faut faire la part du trouble de I’intelligence. Cependant la 

volonte me parait manifestement l^sce, et quant aux sensations, 

il importe de faire une distinction. Il n’est point rare que des 

malades assurent qu’ils n"ont plus de sensations. Prise au pied 

de la lettre, celte phrase est inexacte. Les sensations avec leurs 

trois temps, impression, transmission et reception au sensoriuin, 

se produisent toujours; mais il y a quelque chose de vrai dans 

cette assertion, en ce sens que la reaction, qui succede it la 

rdception et qui donne un caractere ii la sensation en la faisant 

agreable ou d6sagr6able, ne s’ex6cute plus normalemcnt, sou- 

vent m6me ne s’execute plus. 

OBSERTATION QUATRIEME. 

La quatrieme observation que je vais produire n’est pas aussi 

concluante que les pr6c6dentes, parce que la lesion de la vo¬ 

lonte n’est pas aussi isolee des autrcs lesions, el que I’etat du 

malade est beaucoup plus complexe. Cependant j’ai cru devoir 

la rapporter, parce qu’a travers ce d&ordre extreme, il m’a 

semble voir bien manifestement une lesion predominante de la 

volonte dans le sens qui nous occupe en ce moment. Le lecteur 

en jugera. 

Ell 1841, M. J. Moreau (de Tours) avail dans sa salle d’infir- 

merie 4 Bicetre unjeune homme de trenle ans environ, soldat 

r6cemment rdforme, nomine Lapouge. Ce malade, a son entree, 

ne se plaignait que de troubles physiques en quelque sorte. 11 

accusait surtout une cephalalgie violente; il lui semblait, disait- 

il, qu’on lui assenait des coups de marteau sur la t6te. Celle-ci 

etait baissee, les oreilles etaient le siege d’un ecoulement; con¬ 

stipation des plus opiniatres, resistant a des purgatifs assez ener- 

giques; legere stupeur de la face, roideur des mouvements, 

tendance generale ii la contracture. Le malade parle lenlement. 
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inais ses discours ne r6v6lent pas la moindre trace de d6Ure; il 

rend parfaitement compte de ce qu’il 6prouve. Get etat de tor- 

peur, d’inertie commencante , fait de rapides progres. Le ina- 

lade ferine les yeux en contractant fortementles paupieres et en 

rapprochant les sourcils. Les yeux restent ainsi ferrafis huit inois 

cntiers; on ne peut plus le faire sortir du lit ni en tirer une pa¬ 

role. Le corps atnaigri est dans un 6tat g6n(5ral de flexion; d(5- 

cubitus lateral, flexion dela l6le sur la poilrine, et flexion des 

ineinbres sur eux-mdines et sur le tronc; c’est un veritable ac- 

croupissement, un 6tat prfisenlant quelque analogie avec celui 

dans lequel toinbent les animaux hibernants. II ne rdpond ii au- 

cune question, icouleraent par le nez et les oreilles; I’occlusion 

des yeux et la contraction perinanentedespaupieres ont eu pour 

resultats un plissenient de ces voiles membraneux, des erosions 

erythemaleuses, et un d6p6t assez considerable dela matifere 

secretde par les glandes de Meibomius. L’inertie du malade est 

complete; le systeme rausculaire semble comrae abandonne 

lui-meine, de maniere quo la preponderance nalurelle des 

muscles flediisseurs sur les extenseurs nous explique cette 

flexion genSrale que presente le malade, et que Ton observe 

dans les circonstances ou la volonte cesse de determiner I’influx 

vital dans les muscles soumis iison empire, durantlesommeil, 

par exemple. L’exercice de la volonte parait suspendu chez ce 

malade; mais cet etat differe de celui des precedents en ce qu’il 

n’est pas prouve, bien au contraire, que les stimulants ordi- 

naires de la volonte, tels que le desir, par exemple, soient in¬ 

tacts comme dans les deux malades de tout & I’heure, qui 

avaientlc desir d’agir sans en avoir le pouvoir. Ce pouvoir, ici, 

n’est sans doute pas aboli, mais il n’est plus exerce faute de 

stimulants, et tout porte h croire que, si le malade etait mil par 

un instinct encrgique ou par un desir vehement, il triomphe- 

rait sans doute de cette inertie de la volonte. La circonstance 

suivante vient, en effet, h I'appui de cette assertion. Apres 

huit mois passes dans cet accroupissement et dans cette lor- 

ANNAi.. Msu.-PSYCH. T. X. Septcmbrc 1847. 3. I3 
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peur, nous voyoiis un jour, a I’heure de la distributiop des 

aliments, cetle nature inorte se ranimer, ce cadavre Qiivrir les 

yeux, s’asseoir sur son scant, et s’dcrier avec I’accent mfiri- 

dioiial: «Madame la meuniere, nn pen de pain. » On lui donne 

a manger, il ddvore. M, Moreau lui deraandc alors povtrquoi jl 

tenait les yeux fermfis.« A cause de la funide de la salle, r^popd- 

il. n II nous rend compte aussi d’un certain ddlire ejue lui a occa- 

sionnd le datura stramonium auquel il avail <5t6 spumis pendant 

plusicurs jours. Il voyait, disai^il, des fantOmes qui lui par- 

laient. Ce revpil, toutefois, n’est pas defmitif. Aussilot le sti¬ 

mulant apais6, Lapouge rctombe dans son inerlie. Manifesle- 

ment, le stimulant dtait deyenu assezenergique pour trionipher 

de cetle inertie; mais nous avons vu que ce triomphe etait ne- 

cessairement momentane. Cependant, a partir de ce moment, 

le inemc r6veil s’opere tons les jours aux heiires des distribu¬ 

tions. On crut devoir satisfaire cet appetit imp6rieux, car le 

malade 6tait d’unc niaigreur extreme; il ne tarda pas a engraisser. 

On put inSme Ic faire lever et marclier. Il repo.ndit ii toutes les 

questions qn’on lui adressa, dcrivit mcme, sur nos instances, uno 

leltre tres convenable k ses parents. Il n’a plus de eeplialalgie ; 

mais les attitudes sont toujours aussi roides et immohiles. Il est 

d’une saletd excessive, iqange avec ses doigts, et retomhe dans 

riiabilude qu’il avail ene quelqiic temps d’uriner dans son lit, 

et qn’il avail perdue sur uue menace de difite. Deux moisapres, 

nouvelle amelioration : il est un peu plus propre, il nc saljt plus 

sa couche; les yeux sout plus nets, mais loiijonrs fermfo; I’ccnur- 

lement nasal est mohis abondant. Quand je qujttai le service, le 

malarle ouvrait up pep plus les yeux; pyais la tOte 61,1(1 Iqujnurs 

flechie et co.innie lentree entre les depx; dpaivtles, et il passait les 

jourudes a dormir par Icrre, 

One cinquieme el(lerni6re observation m’a et6 communiquee 

par ninn ligiiovablc et sayant confrere, le docteiir Bayard, ii qui 

elle ppru.t avoir quclque amalogie avee les fails, qiic je vieiis de 
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citer. Gependant elle s’en 61oigne par quelqucs caractfires par- 

ticuliers, qui seront I’objet de inon exameu atlrnlif, parce qu'ils 

in’oiit paru soulever une question de la plus haute importance. 

OBSERVATION CINQUllSME. 

M. D.,., ancien nfigociant, age de soixante et un ans, avail 

toujours joui dela meilleure santfi physique et morale, lorsqu’en 

181A (il 6lait alors ag6 de trente aps), les evfinemenis politiques 

decelte 6poque firentsurluiune grande impression. Il faisait par- 

lie dela garde nalionale pendant I’altaque de Paris paries alli6s; 

les circonstances an milieu desquellesse trouva M. D... Ini occa- 

sionnfirent une telle frayeur, qu’il fut pris suhitement de la ma- 

ladie nerveuse quia persist^ jusqu’a ce jour. Cette maladie pre¬ 

sente les symplomes suivants, dont I’intensile est variable d’ail- 

leurs. Toute emotion agreable ou pcoible determine aussitot un 

tremblement coiivulsif des memhres, de la suffocation, des g6- 

missements, des pleurs. M. D... ne pent rester seul dans une 

chambre ou memo dans son appartement; il ne pent pas sortir 

seul dans les rues. Il est nficessaire qu’il soil toujours accom- 

pagne d’une personiie de sa famille ou d’un de ses domes- 

tiques. Lorsqu’il est horf de chez lui, chez im de ses amis 

par exemple, il lui serait impossible d’en sortir pour revenir 

seul &son domicile. S’il lui arrive de sortir seul, ce qui est rare 

d’ailleurs, il s’arrete bientot au milieu de la rue, et y resterait 

ind^finiment, sans aller plus loin et sans revenir sur ses pas, si 

on ne le ramenait. M. D... parait avoir une volonl6, mais 

c’est cello des personnes qui I’entourent. Lorsque Ton veut 

vaincre cette resistance morale du maladc, les symplbmes ner- 

veux s’aggravent, etil tombe en syncope. A ces details on ajoute 

que M. D... est pris de Ircmblements dfes qu’il s’approche d’une 

fenfilre ouverte, d’un escalier, d’un pent. Du bruit subit et vio¬ 

lent, la detonation d’une arme a feu, occasionnent de la suffo¬ 

cation et des phenomenes nerveux. Cette maladie n’empfiche 

pas loutefois M. D... de gerer ses affaires, commerce et forluue 
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pourvu qu’il soil dans sa maison, entourc de sa femme, de ses 

parents, de ses amis on de ses domestiques. 

En lisanl cetle observation, on pent avec raison se demander 

si c’esl la volout6 proprement dite qui est malade, on si ce n’est 

que la sensibilite. J’ai cm qu’elles I’dtaient tonics deux, et c’est 

pour cela que j’ai reproduit ce fait. Mais je tiens h faire ressortir 

Ics differences qui existent entre cetle observation et les quatre 

premieres que j’ai cil6es. D’abord les ph6nomfenes nerveux que 

prescnie M. D..., depuis 1815 , resscmblent fort aux effets que 

tons les jours on eprouve sous I’influence d’une frayeur. Ajou- 

lons que c’est une frayeur vive qui les a devcloppfis d’une ma- 

niere pcrsislanle. La peur est une passion; elle existe a des degres 

divers peu prfes ciiez tons les hommes, et nous avons vu que les 

plus braves eiaient precisement ceux dont la volonle triomphe 

le mieux de ce sentiment; de maniere que Ton pent vraiment 

avoir du courage avec une peur terrible, quelque paradoxale 

que paraisse cetle assertion. 11 est tres probable que M. D... n’a 

jamais eu tin trAs grand courage. Les evenements politiques de 

1814 out developpe une passion qui constituait en quelque 

sorle deja le temperament moral du malade; cette passion ac¬ 

quit aims une exagfiration maladive et permanenle, qui consti- 

tue aujourd’hui la maladie de M. D...; car, s’il n’est point exact 

de dire avec plusieurs alienistes, entre aiitrcs avec MM. Guis- 

lain et Reuaudin, que toute monomanic relfeve d’une passion, 

il est certain cependant que cela est vral pour certaines mono- 

manies, qui ne son t sou vent quo I’cxag^ratiou d’uiie passion. 

Si maintenant on se demande comment une pareillc monomanic 

pent ainsi sc ddvelopper et regner dans une dconoraic, il suffira, 

pour le comprendre, de rfiflcchir un instant aux effets nficcs- 

saires de la peur. Nous disions tout a I’heure que la peur exis- 

lait cbez tous les hommes, chez les plus braves comme chez les 

plus timidcs, mais que cbez les premiers la volontfi en triom- 

phait; cl nous pouvons ajonler qu’elle n’en triomphe pas cbez 
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Igs seconds, 11 y a done un aiUagonisinc probable eiUre la peur 

el la voloiUd , qui prend, dans ce cas , le noin do courage; el 

il est impossible de ne pas admettre que, lorsque la peur se de- 

veloppe outre mesure chez un individu , au point de constituer 

une monomanie, cela ne peut pas avoir eu lieu sans que la vo- 

lonte, son anlagoniste , ait 6t6 vaincue dans la lulte; de ma- 

niere que toute cause de frayeur, en memo temps qu’ellc 

d6veloppe cesenliinenl, d6priinc la vplont6. Tout porte a croire 

que chez M. D... les evenements politiques ont ddveloppS une 

monomanie de peur, une terreur permanente et renforede, et 

que cela n’a pu se faire sans quo la volontfi en ait regu une at- 

teinte profonde, qui la rend desormais impuissante conlre la 

passion qui prfidomine. Je conclus enfin ; s’il est vrai que chez 

31. D... la sensibility aitsubiune profonde attcinte, il n’estpas 

moins vrai qu’il presente un affaiblissement radical de la vo- 

lonty. Cette observation trouvait done sa-place aupres de cellcs 

que nous avons ciiyes. 

L’altyratlon de la volontfi etant admise chez le maladc de 

31. Bayard, nous voyons que non seulement cet individu ne 

peut vouloir sorlir seul, mais encore que , lorsque par hasard 

cela lui est possible , il s’arretc bientot en route sans pouvoir 

avancer ni reculer, e’est-k-dire que I’exercice de la volonl6 est 

aussi manifestement enirave pendant I’exycution de I’acte, qu’il 

I’ctait tout a I’heure pour dyterminer cette exyculiou; non seu¬ 

lement cette faculty ne peut plus ordomier I’exercice aux or- 

ganes, mais encore elle arrele cetexercice lorsque, par hasard, 

il est commency. 

La voloniy nous a paru manifestement altyree dans les cinq 

observations qui prycfedenl; j’ajoute qu’clle I’ytait chez toutes 

dans le m@me sens; elle elait affaiblie, abolie ou suspenduc: 

les malades ne pouvaient plus vouloii’. Voyons maintenant si 

elle ne peut pas Stre altyree dans un sens opposy, c’est-ii-dire 

s’il n’est pas des affections dans lesquellcs les malades sont por- 

tys h vouloir irrysistiblement ou a user plus souvent de ce pou¬ 

voir ; en d’autres lermes, si la volonty ne peut pas elre excitye. 
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Ici, je I’avoue, je pose la qucslion piutot que je ne la resous. 

fllon expSi'ience personiiclle ne me fournit pas d’observalions 

aussi concliiaiiles que pour I’alteration prdcfideiite. Cependant 

la possibilite de I’exaltation de la yoldnle me parait devoir 6tre 

acimise d priori, et quelqiies fails me paraissent de nature ii 

confirmer ceite vue de I'esprit. Qu’il me soil permis de faire 

valoir quelques arguments en faveur de cette opinion , en ar- 

gnailt d’abord des differences individuelles qui sepnrent les 

homines an point de vue de la volonte. Ces differences sont 

aussi in con testa bles, aussi infmies que celles qui portent sur 

I’intelligence et la sensibilite. Et cependant, que de nuances in- 

tormediaires au point de vue de ces dernieres facultes, et sans 

sortir de I’etat physiologique, depuisrhomme de gdiiie jusqu’h 

fimbecile, et surtout jusqu’a I’idiot, depuis Heraclite le rieur 

jusqu’ail pleureur Democrite! La voloiUe ptesente les mfimes 

differences. 11 est, je crois, un genie de volonte , tout comme 

il y a un genie d’inlelligence; il y a un idiotisme de volontd , 

aussi bieti qu’uii idiotisme iiitellectuel, chacun de ces genius 

et cllacun de ces idiotismes pouvant exlster isoiement. Bieii 

des noms se presseraient sous ma plume pour prouver que des 

genieS inconiestables li’ont 6te qu’intellectuelsj tandis que les 

noms d’Aniiibal, de Cesar, de Napoleon, proiiveraient a des 

degi-es divers qu’il Cst des organisations en quelque sorte har- 

moniques, e’est-h-dire oft I’ensemble des facultes tend a I’equi- 

libration, etofiellessont a pen prfes au mfime diapason, Ces diflfe^ 

reficcs qui separent les hoinmes entre eux, dessinent aussi 

uettcmenl les persoiinalites que les differences d’intelligence et 

de sensibilite. «Le style, c’e.st riiomme, » a dit Buffon. On 

pout geueraliser cette pens6e et I’etendre h la volonte, quia 

aussi son style. Appelons-le, si Ton veul, style d’action. Il y a 

des pauVres de Volonte de mSme que des pauvres d’espi'it; il 

y a des volontes en cire molle , des moutons de Panui’ge; des 

volontes energiques, des homines remuants, actifs; et il ne 

faudrait pas croire que ces differences de volonte s'expliquent 

loutes pat-des differences do penchants, d’instincts, de mobiles. 
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einitl mot, etrangersii la vd1oii16; celaestsoUvent Vi-ai, maisil 

faut admettre tju’a la volontS col-i*espond aiissl un penchant, nil 

besoin, el que ce bOsoiii pousse I'homme a I’exefcice de sa Vo- 

lont6 i coniine un besoin distinct rinvite li TexerOice de I’iti- 

lelligence on de la sensibilitd. 11 y a mieux encot'e : cos dilffi- 

rences dessiiicilt egaleniBiit I'es nalioualitfis. Qili poun-ait dotitfei- 

qile la vblOiitd iinprltlie des cachels differents aux nalionalitfe 

franijaise, allemande, espagrtolcj etc., dtc. ? Non seulemeiit 

des diirefcnceS liiQrties de vOlorttfi separelit les homines Olitre 

eux; mais encore, chez le meine indi-vidu, la VolontO pr6seilte 

des vicissitudes norabreuses, depuis le jour de sa naissailce jus* 

qu’a cclui de son parfait ddveloppenlent. La loi, qui a bas6 des 

differences de droits ei de devoirs SUr leS differences de VOlOiltd 

chcz riiomine et la femme, a etabli deS differences analogues 

SOUS le rapport de I’age. Les questions relatives aUx mineurs, 

aux majeurs, a I’emancipation, consacrent des differences de vo- 

lonte. J’ajoUte que celle faculte change suiVant inllle bircon- 

stances. II n’est pas jusqu’h I’exercice des fonctious digestives, a 

la constipation , a la diarrhee, qui ii’inlluent sUr rexcrcicC de 

la voloiitO. Cette remarque u’avait point fichappe a I’cSprit 

subtil de Yoltaire. On a plus, oil a moins de volonte j bill; est 

plus oil moins forte; elle est exaltOe on affaiblie; riioiiime eSt 

excite ou abattu, Cela pOs6, il ne repugne point dii lout d’ad- 

mettre que ces differences incontesiables eii plus Oil eii moins, 

venailt a ddpasser la limitc du maximum ou du minimum pliy- 

siologiqueS, dolinent lieu a une altbration dela volontO, suit dans 

le sens de I’exciiation, soil dans celui de la depression. Faisailt 

de celte donn6e des applications aux maladies mentales admises, 

je crois que , dans la lypemanie, la volonte est en genOral dO- 

primee; qu’elle est excitee dans la manie; qiie e’est son exei* 

talion qui porte les maniaquesa ces mOtiVCffieiits si inullipleset 

si dOsordoiinds, qui ndeessitent .souVent I'Usage des Inoycns con- 

lentifs, tels que le fauteuil de force, la camisole, etc. Je pense 

qu’elle est rudimentaire comrae I’intelligence chez beaucoup 

eVidiots; qu’elle peut 6tre affaiblie souvent, quelqucfois excil6e 
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dans la demence (I)avcc paralvsie gfinfirale.Jedoisdire cepen- 

dant qu’il n’esl pas rare, dans cette affection, de voir la voIontS se 

conserve!' inlacte au milieu du desordre general. Jai vu, il y a 

quelques annees, dans la premiere section des alienfe de BicStre, 

un paralytique nomm6 Carrfere, dont le d61ire des grandeurs 6tait 

aussi prononcd que possible, s’dvader de I’dtablisscment, se ren- 

dre, pieds nus, par une pluie battanteet de nuit, de Bicelre aux 

Batignolles. Ce malade resta alors dans le mondeune annee en- 

tifire, pendant laquelle il lulta de toute sa volont6 contre son 

d61ire intellectuel, sachant tres bien qu’a la premifere idde fausse 

on le ramfenerait a BicStre. Il y revint cepcndant. J’ai eu plu- 

sieursautres exemples de cette int6grit6 de la volonte, se con- 

servant assezlongtemps chez des paralytiques dont I’intelligence 

6tait profond6ment altfiree. 

La volonte est en g6n6ral d^priraee dans la lyp6raanie, disais- 

je tout & I’heure. Ici, il importe de faire une distinction : il est 

des lypemaniaqucs chez lesquels la volonte semble bien plul6t 

exaltfie que dfiprimfie (2). Quel mfidecin d’alidnes n’a eu I’occa- 

sion de d6plorer I’energie et la perseverance de volonte de cer¬ 

tains malades refusant de manger, et de voir sa propre volonte, 

acconipagnee de tout I’appareil possible d’intimidation, se briser 

inutilenient contre cette volonte maladive? Cependant on voit 

quelquefois ceder cette derniere. La therapeutique de M. Leu- 

ret I’a clairement demontre. Faisons remarqucr en passant coin- 

bien etait irrationnel I’emploi de la terreur quand il avail pour 

objet de coiitraindre le malade a renier ses idees fausses. Cc 

moyen, k I’adresse de I’intelligence, ne pouvait arriver qu’h la 

(1) A Dans la d6mence, les determinations sont vagucs, inccrtaines , 
sans but el sans passions; ils ne se dAtcrminent pas, ils s’abandonnent, 
sc laissent conduirc. a (Esquirol.) Nous verrons plus lard quo ccs lAsions 
de la volonte chez les ddmens sont, la plupart du temps, consecutivcs 
h dcs alterations de la memoire et de I’intelligence. 

(2) Esquirol a dit: « La volonte de la plupart dcs lypemaniaqucs est 
inflexible; rien ne peut la vaincre , ni le raisonnement, ni les sollicita- 
lions do la plus vive Icndrcsse, ni les menaces; rien no pout en triom- 
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volont6. Celle-ci 6tait forcfie: Ic malade reniait dans la baignoire, 

sous le coup de la douche, unaisil reniait avec la volonte, jamais 

avec I’intelligence; en d’autres termes, ce moyen brisait des 

volontfis, mais I’esprit restait etranger a la rfitractaiion. Tels 

fitaienl les malheureux a qui les tortures de la question, au 

moyen age, arrachaient quelquefois I’aveu d’un crime qn’ils 

n’avaient pas commis : c’etait la volontfi, la seule volonte evi- 

demment qui avouait. Comment M. Leuret, qui trouve ridi¬ 

cule de vouloir convaincre quelqu’un de ses iddes faiisses en le 

purgeant ou en le saignant, ne s’est-il pas demand^ s’il 6tait 

plus rationnel de convaincre un individu en le douchant, c’est- 

it-dire de redresser son intelligence en s’adressant ii sa volontd ? 

C’est, je crois, pour ne pas avoir assez tenu compte de cetle 

difference entre la volonte et I’intelligence de ses malades, que 

ce medecin distingud a pu fonder quelque espolr sur I’emploi 

de I’intimidation. 

Je reviens a la lypemanie. Plusieurs lypemaniaques presen- 

tent une veritable inertie qui pourrait en imposcr pour une al¬ 

teration de la volonte, si elle n’etait pas interpretee dans sa si¬ 

gnification veritable. C’est, la plupart dn temps, une lesion de 

la sensibilite, une absence de desirs, un degout, au contraire, 

de loutes choses, qui prive la volonte d’un stimulant propre a 

determiner son exercice, et enlraine necessairement cette iner¬ 

tie; la volonte ne s’exerce pas, faute de mobiles. 

Je crois pouvoir etablir que, dans la monomanie en general, 

la volonte est plus souvent exaltee qu’affaiblie. En mfime temps 

qu’une .serie d’idees fausses vient h predominer dans I’intelli- 

gence de manibre k constituer un deiire, ou qu’un sentiment 

s’exalte au point de donner lieu a un delire affectif,, je pense 

que la volonte s’exalte intercurremment, et qu’elle contribue 

puissamment k entretenir la fixitb ordinaire de la conviction de- 

lirante dans la monomanie. J’en appelle, sur ce point, k I’opi- 

nion des alienistes: qui n’a bte etonne do la perseverance opi- 

niatrc, de I’energie mfime avec lesquelles les monomaniaques 

soutienncnt et appuient les idees les plus manifestement fausses ? 
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Cette l-emarque n’a pu ficliappei- & persoline; Cette exaltation de 

la volont6 est de la ttiCme nature qiie celle que fomenie le fana- 

tisinc religieux , rexaltalidii d’un sentiment quelcon'qtlc. L’his- 

toirc des martyrs de religion en fournit des traits probants; et 

tie sommes-nous pas tons les jours Smerveiil6A li la vile de ces 

tendres meres , & rorganisatidtl frfile et delicate, suppottant, 

par Iti Seule magie de I’amour maternel exaltd, des fatigues et 

des VeilleS auxqUelles ne saurait rdsister rorgnnisation, eepeil- 

dant plus vigoureuse, de rhomme ? A ce point de vuc, la fenlnic 

est bleu h I’llonlme ce qiie le roseaU est au chehc. Parlerai-je, 

aprfes cetle Idgendc ioujours si touellartte de I’amour niater- 

iiel, de la legende revolutioUnaire, qtli nous montre la vololite 

de lottl un people exaltee en raison directe de I’amour qui I’a- 

nime pour la libertd? Je ne m’etendrai pas davantage sur les 

i aisens d’admetirc one exaltation de la volontd coincidant d’or- 

dinaire avec le ddveloppement d’une monomanie; je ferai re- 

marquer seuleiilent que cette observation cadre parfaitenient 

aved I'opinion que j’ai souvent entendu dmeitre et appuyer par 

M. Falretj sur la plurality des delires dans ce qu’on est convenu 

d’appeler monomanie. 11 pout y avoir en meilie temps chez un 

monomaniaque une triple ultdratioii de ia sensibilitet de I'intelli- 

gence et de la volonte. 

J’arrive a une question autrement importante, sur laquelle je 

voudrais quo I’attention des medecins s’arrdtat plus souvciit, ot 

sur laquelle je me borneral a exprimer mon opinion , car ellc 

soffirait, a elle seule, a tidfrayer un gros volume: je veux par- 

ler de la question de Savoir si certaines monomanies homicides 

ou suicides ne reconnaissent pas pour cause une alteration de ia 

volontd. Esquirol, nous le savons, s’est pronouce pour I’affirm.v 

live. Le passage que nous avons citd de cet illnstre medccin se 

trouve danssa Note mr la monomanie homicide, oU nous lisons 

aussi Cette conclusion : « II existe une monomanie homicide, 

lantdt avec aberration de reiitendement, tantot avec perversion 

des fauultds aflectives, tantbt avec impiiissance de ia volonte 

qui prive I’liotniiie do sa liberld morale, a Cette opinion se re- 
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irouve clans I’ouvEage cle Marc el dans plusieurs aulres auteurs. 

,Ie la pariage pour inon couiple, et je suis de plus porle & ad- 

nlettre qu’il cn est a peu prfes de uieme du suicide, qui me pa- 

rait quelquefois recoiiliailrc pour cause une simple aberration 

de la volonii;, lorsqti’on ne pent le faire remonter jusqu’ii une 

aberration cle I’eniendement oti de la sensibility. La question , 

suivant nous, so reduii h savolr s'il se developpe oti' non cliez 

quelques sujets une impulsion aveugle, irrysistible, irreflychie, 

uii entrainemelit qui ne puisse fitre expliqiid par I’instinct, ia 

passion , le trouble des sens, raberralion de la sensibilile et do 

rinleliigence. Eh bien , je crois que ce cas pent se pr6senier, 

et pour la monomanie homicide, et pour la nionoraanie suicide, 

et pour une foule d’autres actes auxquels on pent se sentir in- 

vinciblement enlrain6. Get entrainement peut ires bien etre 

consid6r6 comme une sortc cle vertige moral, coinme un exer- 

cice forc6 cle la volontd. Je me rappello fort bien avoir yprouv6 

une impulsion cle ce genre sous I’influence du hachisch. G’elait 

aprbs un dejeuner, auquel M. Moreau tie Tours, Ic vyrilable par- 

rain de cette pale merveilleuse en France, avait convie un cer-* 

tain ncinibre de medecins a la ferme Sainte-Aiine. Entro aulres 

effeW, je me sentais iiivinciblement entraine sans d6,sir vers Uiio 

lapisseric qU’utie impulsion indchnissable, contre iaquelle je 

iuiiais, car je la jugeais tiyraisonnable, me poussait a dechirer. 

e’est uUe impulsion do ce genre qui pousse certains alicines a 

dechirer ieurs vfiteraents (chez quelques tins, il est vrai, cela se 

raltache a une idde), k courir clans les cbampsi Lcs clfels attri- 

hues k la tarentule ne pourraient-ils pas s’expliquer, s’ils elaient 

tlemontres, par une alt6ration de la voloiile? Quelques voya- 

geurs racontent que, dans quelques villes d’Espagne, pay.s du 

Iwicro, il n’est pas rare de voir deux danseurs entreprendre 

froidement une danse , s’exciter peu k peu en dansant, au point 

do ne plus pouvoir s’arreler quo pour lomber epuisds. C’est 

aussi, je crois, uii trouble de la vololild, que ce verlige qui s’cin- 

pare de nous au soramet des grandcs hauteurs. 

Un hypochondriaque avec lequelj’entreprisle voyage d’ltalie 
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et dp Suisse il y a quaire aiis, M. A... de Saiiit-H.me ren- 

dantcomple de ce qu’ii avail eprouvd avant de se confier a mcs 

soins, me dit quo la maladie avail affaibli son airection pour 

sa femme, qu’ii se seiilait ii’aimer persqiiiie, et qu’ii etait ra6mc 

susceptible de se prendre d’aniipalbie pour quelqu’un sans 

motif. Mais il me confessa surlout coinme une chose qui I’avail 

effraye beaucoup ct qui I'effrayait encore, qu’ii s’dlait senli 

entraind a faire du mal a sa femme, etsouvcntaussi a s’en faire 

a lui-mfime. Il espdrait, me disait-il, resisler toujours ii cctle 

impulsion; mais il sentaitquela prdsence d’un raddccin aupres 

de lui raffermirait sa volonte, dont il se mefiait. Ce maladc res- 

sentait vivemenl el redoutait fort le vertigo qui s’emparait de lui 

quand il se Irouvait a une certaiue hauteur. Cette impulsion a 

se prdcipiter et la conscience que le malade en avail dlaient 

tclles, que pendant longtemps il ne voulut habiter que des rez- 

de-chauss6e, et qu’ii cvitait avec le plus grand soin les occasions 

de gravir des monlagnes. Ce malade dprouva une fois une im¬ 

pulsion assez bizarre ii laquelle il cut beaucoup de peine ii rd- 

sister, h ce qu’ii rapporte. Entre Nice et Genes, dans la nialle- 

poste, il se sentait poussd k jeter par la portidre dans la mer qui 

cotoiecette route connue sous le nora de la Corniche, tous les 

objets qui se trouvaienl sous sa main. Guide du voyageur, 

casquettes, manteaux, etc. 

Je crois enfin que le suicide et I’liomicide peuvent dire le 

rdsultat d’une de ces impulsions irrdlldchies, involontaires, ir- 

rdsistibles, ettout a fait inddpendantes d’une aberration del’en- 

tendement, des facultds affectives ou des sensations, d’uno hal¬ 

lucination par exemple (1). 

Si nous rdsumons les principales alterations que nous venous 

de passer en revue, nous voyons que la volonte nous a paru 

Idsde: 1° dansle sens de la ddpression, de I’affaiblissement; c’est 

(I) J’essaicrai ultdricurement de monlrcr par quclqucs fails rdccnls 
quo, lors memo que Ic suicide se lie a une aberration de I’intelligencc 
ou dcla scnsibilild, sa perpdtration suppose toujours une exaltation 
concomitantc de la volonld. 
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ce qu’oiil fait ressoriir, je I’esperc , les cinq observations qne 

nous avons rappel6es; 2“ dans ie sens de I’exaltation. Les uiies 

ct les autres representent des alterations dans le degrd; I’dtude 

des alterations de qualile rcntre dans celle des alterations consd- 

cutives que nous devons bientot aborder. 

Avant de terminer cette deuxidme partie de mon travail, il 

n’est sans doute pas hors de propos de dire quelques mots du 

role que joue quelquefois la volonte, vis-a-vis des autres fa- 

cultes Idsees, dans certaines formes d’alienation mentale. II 

n’est pas rare de rencontrer dans le monde des alienes dont le 

ddlire, eminerament partiel, est ignore de tons, exceptd du 

raedecin a qui les malades rendent coinpte de leurs impres¬ 

sions. Ces malades rcnferment en eux leurs conceptions ddli- 

ranles; le ddlire reste en quelque sorte intericur, et le monde 

ignore son existence. Comment .s’oblient ce rdsullat? ^videm- 

ment par I’empire de la volonte. II est rare de rencontrer des 

alienes qui aient la conscience de ddlirer; presque tons, pour 

ne pas dire plus, croient a la veriie de leurs idees fausses; mais 

il en est, et.j’en ai vu un exemple remarquable dans lapersonne 

d’une dame, dont le jugemcnt sain fait tres saiilement le triage 

de ses idees vraies et de ses iddes fausses, n’exprimant que les 

premieres dans le monde ou elle brille par son esprit; ii en est, 

dis-jc, qui, comme cette dame, ont la conscience de penscr 

faux, et le deplorent araerement. Mais chez ceux-lli qui croient 

penser juste alorsqu’ils deiirent, on voit quelquefois la volontd 

conserver assez d’empire pour empecher I’explosion de leur d6- 

lire et pour leur faire eviter I’occasion d’exprimer et de soutenir 

leurs idees fauss'es. Ils s’en defendent sans cependant s’en rendre 

compte, car ils se croient dans le vrai. J’ai vu souvent I’etonne- 

menl le plus profond se peindre sur les visages de personnes 

du monde quelquefois rdunics a la table des directeurs d’une 

des premieres maisons de sant6 de Paris, quand on leur disait 

aprfis le diner que telle ou telle personne, dont elles avaicnt ad¬ 

mire I’csprit et le sens Judicieux, se croyait impf'ratrice ou avait 
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toule autre idde fausse; quand eufin on leur dosignait au noinbre 

dea eonvives plusieurs alienes dont la bonne tenue el les propos 

piciiis de sens et de raison pouvaient, jusqu’ci un certain point, 

juslifier celle remarque: quo les phis fous d’entre tons ncsont 

pas toujours ceux qu’on pense. Cost encore par un empire de la 

volonl6 que ces inalades arrivent h ce resultat. Sans cesser de 

croire h la justesse de leur delire, un je ne sais quoi leur fait 

presseniir que les manifestations en seraient mal accueillies. 11 

est encore desali^n^s qui resisleut li desidees de suicide; c’cst 

aussi la volonl6, aidee de la conscience de mal faire on du sen¬ 

timent religieux, qui lesretient sur celle pentevertigineu.se. 3’cn 

ai vu d'autres se dominer an point d’accuuillir convenablement 

des personnes, centre qui I’esprit de maladie leur avail souffle 

uuc baine violeute; il en est encore a qui la maladie inspire 

des obscenites, des infractions it Ja pudeur auxquelles on ne les 

voit point s’abandonner. A c6i6 de ces malades, on eil voitd’au- 

ires s’abandonner h toutes les suggestions de leur d^lire, soil 

que ce delire soil plus inten.se, ou que la volont6 alfaiblie ne 

pnisse plus lui opposer qu’un frein impuissant. N’y a-t-il pas 

lieu, je le demande, it ^tablir une distinction , et doit-on conti¬ 

nuer it frapper du mfime sligmale' les uns et les autres? 

Ici finit I’elude des lesions de la volonle propreraent diles. Je 

n’ai pas eu la pretention do presenter un travail complet sur 

celle raatiere; mes fails n’eiaieut pas assez nombreux, et je n’ai 

pu etre aid6 dans ces rcchercbes par des iravaux antdrieurs; 

mais j’ai voulu attirer I’altention des medeeins sur un ordre 

d’alteralionslroppeu etudiees, afin que Li volonteprennebientOt 

son rang dans I’etude si inl^ressante et malheureusement si obs¬ 

cure encore des maladies men tales. Les lesions de celte faculle 

ne doiveut pas Stre moius connues et ne sont pas moins impor- 

lanlcs que les lesions de I’intelligeuce et de la seusibilile, et le 

delire des volitions doit prendre place a cote des delires d’idfies 

et des delires de sensations. 

[La fin au prochain numiro.) 



NEVROSES. 

TRAITEMENT DE l/EPILEPSIE, 

91. DfiliASlAlITE, 

Le quinquina a rarement gonsidare coniine sp^cifiquc de 

r^pilepsie, mais on a’cn esl souveut servi avec avantage conUe 

cettg affection dans des ciiconstances parliculieres, qiiaiid elle 

affegtait la forme periodique oii qu’ellc s’accompagaail de syin- 

ptoincs denotant une atonie geuemle, une faiblesse des oyganes 

gaslro-inlestinaux. C’est dans des cas de ce genre qu’oiU en Vteu 

les gu£risons rappoi’tees par Tozzi, Fuller, Eller ct Locher. 

(•raiugei' a guiri avec le quinquina uu nialade qui avail r^gu- 

liilreinent un accfes tons les six jours {Ffibi'is anomala Batmia, 

p. 112). Tissot a egalement obteuu d’heureux effels de ce md- 

dieament, d’abord dans deux cas d’epilepsie inlernuUenlc dont 

les acces disparm’eut pour toujours, puis dans d’anli-es uu la 

consliuuion etait, d^tdrioreo et lea fon.cfious digestives languis- 

santes {Traits de fV/iiVe/ujic , p. 336). Saiivages cite une ob¬ 

servation purieiise. Uu soldat avail pris un violent enieiique 

poup s.e debavt'asscrd’uue fidvred'acces. ijoudain, pendant i’opc- 

raliop du remede, survienuenl d’horribles couyulsious dpilep- 

liforuies., Ces convulsions sc repetetit rcguliereiuenl et se sub¬ 

stituent au,x aceds febriles, Les antispasmodiques, les laitages, 

les narootiques, les bains, sont iiiulilcnient presqrils; en.fju on 

a rccours au quinquiua, quo I’on administre taulot en poiidre a 

la dose d’uno deini^once prise en qualre (ois dans la joui'iide, 

(1) Voir les nunierosde mars, mai el jiiillel 1847. 
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tantot en decoclion; et le mal, qui durait depuis uii an, cdda 

bienlOtpour ne plus revenir (NosuL meth., t. I, p. 584). Portal 

n’ajoute aucune notion nouvelle h cellos qui sont conlenues dans 

les ouvrages do ses devanciers. Esquirol, M. Scipion Pinel, r6- 

petent, d’apres ces niemes auteurs, quo le quinquina est quel- 

quefois utile. Hufeland le range panni les sept anti-^pilepliqucs 

qui lui out paru plus efficaces quo les autres, et qui sont : le 

zinc, auquel il accorde la preference, le cuivre, la valtiriane , 

les feuilles d’oranger, le quinquina , les affusions froides sur la 

tete, et les bains de mer {Manuel de med. prat., p. 225). On 

doit a Dumtis, de Montpellier, un fait des plus imporlants au 

point de vue des indications tberapeuiiques. Ce fait, qui te- 

inoigne de la .sagacit4 du c^lebre professeur, prouve en inGme 

temps coinbien meritent d’attention les moindres particularity 

qui se rattachent a I’liistoire des maladies. Dumas donnait de¬ 

puis longtemps des soins a un 6pileptique. S’^tant apercu quo 

les atlaques, assezrares tantque le malade restaitsobre, se mul- 

tipliaient des qu’il s’6cartail de ses habitudes de regime, il concut 

la pensee, afin de combattre ces atlaques avecsuccfes, delesrendre 

pfiriodiques en les provoquant ii dessein par I’ivresse. Ce plan 

ingenieux r^ussit au-deli de tonic espfirance. Le punch 4tait la 

liqueur favorite du malade. Ce fut ce moyen d’excitation que 

Dumas employa pour I’enivrer. Les accfes, ayant ainsi d’abord 

6te ariifjcielleinent produils de douze en douze jours, se regula- 

risferent ensuite d’eux-mOmes. On leur opposa alors le quin¬ 

quina, quiprocura line cure radicale {Bidl. medicalc, t. XXXI, 

d6c. 1810), el Gibert {Reeh. sur I’epiL, Revue med., 1835). 

Depuis la d^couverte du sulfate de quinine, le quinquina a 

g4neralement 6te abandonne pour ce sel dans le traitement du 

mal 6pileptique commedans celui des autres affections. M. Piorry 

est un des praliciens qui out le plus exp4rimenl6 le sulfate de 

quinine contre ce mal terrible: il I’a donnc* par gradations & des 

doses dlevfies, et il cite plusieurs gnerisons qu’il aurait dues li son 

cinploi {Clinique, p. 343). Des essais analogues out die tentds 
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par M. Loevelt. Trois cle ses malades sur sept auraient 

gufiris, et il y aurait eu dans la position des qualre autres amd- 

lioralion notable [Gazette med., p. G89 , 181|5). Cliez un dpi- 

lepliquedont lesattaquesdtaient frequentes, M. Le Montagner 

a present en six seniaines I’enornie dose de 126 grammes du 

febrifuge, et lors de la publication du fait, le mal ne s’dlait pas 

remoutrd depuis six mois. Avant les acces qu’annoneait it I’a- 

vance de la roideur dans I’un des testicules, il faisait prendre au 

malade un bon verre d’une boisson dans laquelle entraient, par 

litre d’eau de piiits, trois grammes de sulfate de quinine. Plu- 

sieurs fois, du reste, cette administration fut prdedddede I’ap- 

plication de vingt sangsues [Bullet, therap., p. 392, 1835). 

Une jeunc fille soignde par le docteur Taroni, qui tombait deux 

fois dans les vingt-quaire heures, mais dont le mal, nouveau 

encore, avait etd cause par une dmotion morale, gudrit dgale- 

ment par I’usage de ce mddlcament it haute dose [Gazette med.., 

p. 323,18/id). Plus recemment enftn il s’est prdsente a la cli- 

itique de M. Rostanun casd’dpilepsieintermittentequotidienne 

qui, deux fois traitee par le merae moyen, ne s’est plus repro- 

duite aprds la premidre rdcidive [Annales de therap., mai 1846). 

M. Rognelta, a propos de cette observation, discute le mode 

d’action du quinquina et du sulfate de quinine. Selon lui, on 

aurait tort de regarder ces substances comme toniques et anti- 

periodiques. Leurs vertus s’expliqueraient par I’ihfluence hy- 

posthdnisaute qu’elles exercent sur le systeme cardiaco-vascu- 

laire, laquelle influence aurait pour rdsultat de ralentir et 

d’dteindre le mouvetnent de congestion edrdbrale qui amdne les 

paroxysmes. Toutefois cette thdorie, basde sur la doctrine de 

Giacomini, est un lant soit peu conjecturale. Rien n’est moins 

prouvd que cet acte congestif auquel M. Rognetta subordonne 

la manifestation des aceds d’dpilepsie qui, dans I’immense raa- 

joritd des cas, se ddclarent inslantandment sans symptSmes prd- 

curseurs, Ce qui s’opdre it ce moment dans I’encdphale n’est 

connu de personne; la nature, jusqu’d prdsent, nous en a fait 

ANNAL. MED.-PSYCII.T, X. Scptembre 1847. 4. 14 
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un ftlysl6^e. D’un aulre cSoe, ma]gr6 la puissShle autoWt6du 

prbfesseur italien, la prudence commande peut-etre d’attendre 

aVant de rfipudier dbfinitiveitient 1’opinion sficuliire qu’oh s’est 

fortaSe sur les proprietes toniqUes de I’ecorce du Pbroii. Brons- 

sais a fourni la preuve de la facilitb avec laquelle uh esprit ha¬ 

bile pent plier les fails a uue idfie prdconcue. II est h craindrc 

que les partisans de Giacomini, cMant a renthousiasme, Se 

soieiit ainsi mohlrds plus subtils que vrais dans rapprbcialion 

de certains succes obteiius par le quinquina. NoUs doutbns du 

moins que beaucoup de praticiens, sur la foi de leurs interpre¬ 

tations , se dOcident sans hesilatiotl h trailer par cet agenl les 

inflalninations franches, I’encephalite, la gaslrite, par exelnple. 

Ajoulons d’ailleurs que dans I’espSce, si Ton eticroil, non b des 

observations malheureusement insuffisantes, inais abx assertions 

presque ubanimes des aoteurs, les epilepsies giierles etaient de 

celles auxquelles les medications febrifuge ou forlifianle seraient 

suftout applicables. 

Notre experience pfopre, neanmoilis, n’est point favorable au 

quinquina, ou plutol an sulfate de quinine, le seul que nous 

ayons mis en usage. Plus de trente de nbs epilbptlqUes on out 

pris aveC quelque assiduite sans epronver d’araeiibl-alion sen¬ 

sible. Les cas m§me ou Ton pouvait se promeltre des chances 

plus certaines en raison de la periodicite du mal semblent avoir 

eie les plus nuls. Dans ces cas au nombre de quatre, doiil deux 

etaient cai-actet-ises par une attaque unique tons les sept b hull 

jbul‘s, un troisieiue par deux ou trols attaques simultanees thus 

les cinq b six jours, et quelquefbis une autre dans les jours irt- 

termediaires, le derliiel’ enfin par une sfirie de Six b douze acces 

pbnctuellement tons les sept jours, la medication, bien que 

Ibhgtemps conlinu6e et b des doses croiSsantes depUis 30 cen¬ 

tigrammes jusqu’b 1 gramme, n’a pas fait subir aux accbsla 

plus petite variation. Chez lous leS sujetS, b la verilb, la maladie 

avail une date ancienne etl’on avail en vain epuise conlreelle une 

foulc de trailements. Remarquonsalissi, pour ceux qui croient 
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encore & la vertii lonifiante clu quinqniiia, que dans I’hnspice de 

BicOlre, oti Ton n’admet que des homraes, el ou les conditions 

hygieniques sont satisfaisantes, nous n’avons point eu affaire h 

des natures affaiblies et cacochymes, qui ont besoin d’Otre re- 

uiontfies, inaisii des organisations genfiralementbonnes et solides. 

On voit, d’apres cc qui precede, coinbien il est difficile de 

prficiser le degr6 d’utilitS et Ics indications du quinquina et du 

sulfate de quinine. La seule induction positive h laquClle il soit 

permis de s’arrOter est que ces substances conviennent spdciale- 

ment dans lefe epilepsies intermittentes ou plulOt dans les fi6vres 

de ce genre qui se manifestent sous fornie dpileptique, pourvu 

que celles-ci ne soienl pas invetdrdes. Quant h la prdfdrence h 

accorder a I’une ou b I’autre, s’il dtait avdrd que le sulfate de 

quinine ddprimat les forces vitales, il faudrait sans doute faire 

une distinction pour le quinquina, qui, en outre de sa base 

alcaloide, contieilt plusieurs principes suscepiibles de modifier 

ses propridtes. Le choix de I’dcorce ne serait point non plus in- 

cliffdrent alors, car les proportions des didments varient suivant 

les espdees. 

D’autres mddicaments peuvent dtre associds au quinquina ou 

au sel qui en ddrive. Par I’union du mercure b cette substance, 

Heister assure avoir triomphe d’une dpilepsie entretenue par 

des vers. Portal formule ainsi vaguem'eiit les rdgles de cette asso¬ 

ciation : « On prescrit, dit-il, le quinquina avec les ferrugineux 

» et les alodliques s’il y a inertie; avec Ids opiacds ou autres ano- 

» dins dans le cas d’exeds d’irritation, de souffrances dans I’esto- 

» mac ou les autres organes, d’insoranie; eil le faisant prdedder 

» de saigndes et de quelqucs bains lorsqu’il y a pldthore, me- 

» nace de phlegmasie latente ou que le pouls est plein, fidquent 

» et dur. » Portal oublie dans cette nomenclature les bntispas- 

inodiques, et dh particulier la valdriane. 

On donne le sulfate de quinine en poudre dans un vdhicule, 

en pilules ou en lavement. Les doses sont assez mal ddtermindes. 

D’ordinaire on arrive progressivemenl de 3, U decigrammes a 
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1 gramme, et I’on a impunfiment beaucoup plus loin, ainsi 

que I’attestent le faitcle M. Le Monlagiicr ctquelques essais r6- 

cenls; mais il nc faut pas perdre de vue, quelle que soil la maniere 

doiit on envisage son action, qu’absorb6 en grande quanlitfi il 

pourrait altdrer a la longue , parfois m6me dans un temps fort 

court, les organes digestifs et les centres nerveux. 

Le quinquina est d’une administration moins facile que le 

sulfate de quinine, en ce sens qu’on n’est jamais trfes sdr.de ses 

qualitd's et que, vu le volume qu’il prfisente h avaler, on ne sau- 

rait en graduer a volonte les prescriptions. Les formes babitucl- 

lement indiqu^es sont I’infusion, la decoction, la maceration, 

dont on donne de 4 a 6 verres dans la journ6e, la poudre et 

I’extrait que Ton administre depuis quelques gros jusqu’i one 

once ct, davantage. On pourrait encore faire usage du vin do 

quinquina, notamment du vin de Seguin, qui jadis a joui d’unc 

si grande vogue dans les fievres intermittentes et putrides. 

A c6te du medicament que nous venous d’examiner, les au¬ 

teurs ont range les preparations niartiales. Tissot meme regardc 

le fer comme superieur au quinquina pour remedier it I’atonic 

generale ou locale dont s’accorapagnent cerlaines epilepsies. De 

son temps, on accordait une grande confiance it plusieurs eaux 

minerales cbalybees, entreautres a celles de Pynnont et de Spa. 

Toutefois, Tissot observe avec raison que ces eaux renferment 

pour la plupart un principe spiritueux (I’acide carbouique) qui 

enivre. 11 en a vu, dit-il, lesinconvenients, et il recommande 

de s’en abslenir dans les cas ou la source du mal est dans le 

dferveau. Portal s’est etendu assez longuement sm’ les ferrugi- 

neux it la fois aperitifs ou astringents, selon la disposition dcs 

organes. Leur usage, qui developpe le pouls et la chaleur du 

corps, convicnt specialement, d’apres ce medecin, aux epilepti- 

qucs dont la constitution est affaiblie et deterioree, chez lesquels 

les attaques ont eie la suite de cette debilitation ou d’abondantes 

bemorrhagics, qui presentent un etat cblorolique, cedemateux 
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ou sonl di.sposfo aux engorgeQieiits abdoiniiiaux avec excretions 

difficiies. Dansles cas de plelhoreel d’inflamination, ilsscraient 

infaillibleiiient nuisibles. 

Les indications etablies par Portal et Tissot ne sont 6tay6es 

d’aucun fait particulier. On remarque la mgrae lacune dans les 

ouvrages poslgrieurs qui ne font que reproduire les premiers, it 

I'exception des deux observations suivantes : 1“ une femme est 

prise d’acegs epilepliques provoqufis par la brusque suppression 

de ses rggles. Du Boueix la soumet aux martiaux aperitifs, et 

elle gugrit [Journ. de med. de Lallement, t. XXX, p. 4g). 

2'’ M. le docteur Krimer a ggalement traitg avec le plus grand 

sucegs un malade sujet it de freqnentcs attaques, en lui admi- 

nistrant le sous-carbonate de fer a la dose d’un gros prls en Irois 

fois dans la journee. Ce cas offre cela de curieux qu’une grup- 

tion puruleute gtant survenue, il se dgclara un violent acegs qui 

dura trois heures et fut le dernier {Journ. des conn, nied.- 

chirurg.,1^. 268, 1834-1835). 

Quelles sont les meilleures prgparations martiales? Sous 

quelles formes et it quelles doses doit-on les prescrire ? Fautc de 

renseignements suEQsauts, nous ne pouvons que renvoyer, h cet 

ggard, aux rgglcs ggngrales de I’adminlstration deS ferrugineux. 

II est nganmoins un composg dont le for forme un des glgments, 

et surlequel nous croyons devoir fixer un moment notre atten¬ 

tion it cause des expgriences dont il a gtg I’objet dans ces der- 

niers temps, nous voulons parler de I’hydrocyanate de fer. 

Ce sel ne possgderait pas seulement les prdjtrigtgs communes 

qui rendent les martiaux precieux dans certaines conditions de 

I’gpilepsic, il aurait refficacitg d’un vrai spgcifique. Quelques 

cures produites par I’hydrocyanaie de fer furent d’abord signa- 

lees dans une leltre a I’Academie de rngdeciiie, par M. Bertrand, 

ragdecin it Pont-du-Ghateau (ArcA. de med., p. 185, 1829). 

Dans la mgme annge, HI. Gergergs, de Bordeaux, fit connattre 

deux autres cas, celui d’un homme de trente-six ans, dont les 
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acces, se lepetant toutes les semaines, ceclereiU a I’usage de ce 

luSdicaraent, pone graduellcraent de 1 h i grains; et celui d’une 

jeiinc fille quo ce ni6me moycn retablit {Rev. Med., t. I, 

p. ^i45). Wais ces fails avaieni passe pour ainsi dire iuapercus, 

lorsque M. Jansioii, medecin a la Brugpiere, vint & son lour 

exposer, dans un raemoirc , les resultats d’une experience dejii 

ancienne {Journ. desconn. med.-chirurg., p. 51, 1841-18,42). 

M. Jansion a traite beaucoup d’dpileptiques avec I’hydyocya- 

nate de fer, inoyeu que depuis longteinps il oppose de predilec¬ 

tion au raal cadiic, et qui lui a conslainmeut procure de grandee 

eonsoladions et souvent des guerisons durables. Dans son m6- 

moire, lontefois, il ne rapporte que quatre observations, pour 

lie pas, dit-il, multiplier inutilement des exemples analogues. La 

premiere appartient a un muleiier de vingt-trois ans, qui, vive- 

iiient impi’essionne de diverses chutes qu’il fit dans ses voyages, 

futpris, en 1823, d’attaques epileptiques. On ne s’en prSoccupa 

quefaiblementpendantdenxans, maiscesattaques etantdevenues 

frequentes au point de se repeter deux ou trois fois la semaine, 

M. Jansion fulconsulte. Troismoisdurant, le maladefutsoumis, 

maiscn vain, al’usage d’une forte decoction de valeriane. Notre 

confrere eut alors recours a I’hydrocyanate de fer, dont il aug- 

menta successivement les doses de 3 a 10 centigrammes. Quinzc 

jours de cette medication firent disparaitre les acces. Elle fut 

suspendue et reprise plusieurs fois dans le cours de dix-huit 

mois, puis negligee. Un acces survlnt au bout de deux ans. On 

recommenca le Irailementavec la mgme precaution de le ces,scr 

et de le reiterer li<diversintervalles. Trois autres annees s’ficou- 

Ibrenl sans atlaques. Enfm, un exces de hoisson ayant 6t6 suivi 

d’une seronde r^cidive, celle-ci fut vaincue comme la prdce- 

denie. Quand M. .Jansion fit sa publication, nul accident nou¬ 

veau ne s’6tait manifest^ encore. 

Le second cas est celui d’un jeune paysan de dix-huit ans, 

robuste et sanguin. Son mal, qui datait de six mois et le prenait 

plusieurs fois la semaine, avail ele provoqu6 par one frayeur. 
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lies gardes I’avaient surpris en dfilil dans une for6t royale. La 

valdrlane ayant aussi 6chou6 chez cet iiidividu, on en vint a 

I’liydrocyanate de fer, qui dissipa les accfes sans retour. Appeld 

ulterieurement spus les ^rapeaux, notre dpileptjque a parfaHe- 

nient fait son service sans jamais rien ressentir; il est renlrd 

dans ses foyers bien porlant. 

Un suGcfis non inpins remarquab|e a et6 obtenu chez Jes deux 

derniers malades, I’uii age de neuf ans, I’aulrp de quipze, et 

dent I’affectipn, ancienne et grave, avait r6sisle .lux remedespr- 

dinaires. Les convulsions promptement arr6t6es n’avaieiit pas rc- 

paru depuis plus de six ans. 

Ces cures, qui semblent avoir pour elles la consecration du 

temps, ont du dyeiller rattention des praticiens. Jusqu’ici, 

neanmoins, nous ne connaissons pas d’essais qui soient venus 

les confirmer ou en affaiblir rimportance; seulement M. Mialhe, 

dans.une note du Bulletin therapeutique (annee 1843), mani- 

feste il leur figard quelques dputes, se fondant sur ce motif que 

I’hydrocyanate de fer a toujours 6t6 corisid6r6 comme un.mpyen 

inerte , denu6 de toute vertu thdrapeutique, et que d’ailleurs 

M. Jansion I’aurait ordonnd a des doses trop failles. Mais quo 

peuvent centre les faits de simples denegations? Pour notre 

compte, nou? avons fr^quemment employd rhydrocyanatc de 

fer chez les dpileptiques confids a nos soins; et sj la plupart n’en 

ont dprouvd d’effets marquds ni en bien , ni en mal, il en est 

quelques uns a qui ce mddicaraent a dtd dvidemraent utile par 

l’e|oignement et la diminution du nombre des attaques. En cp 

moment mSme, nous le prescrivons ii I’un de ces infortunds, 

cntrd il y a un mois ii I’hospice, et qiu ne passait gudre de jour 

sans tomber deux ou trois fois. VoUa enyiron une quinzaiqe que 

le trailement est entrepris, et depnis cette dpoque il n’y a pas 

eu un seul accds. Faisops, du reste, un ayeu. En relisant, pour 

le besoin de cet article, le travail du mddecin de la Bruguicrc, 

nous avons dtd frappd d’une parlicularitd qui nous avait dchappd 

d’abord. M. Jansion a adoptd, (Ians radrninistr^tion cjp I’liydro- 
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cyanate de fer, une mdtliocle particuliSro, qu’il croit indispen¬ 

sable an sucefes de la medication. Elle consiste a retarder et h 

regulariser autant quo possible les atlaques, en souniettant h une 

sorte de pfiriodicite I’emploi du remede. PaE exemple , il I’or- 

donne huitou quinze jours dc suite , puisille di.scontinue pour 

le reprendre, alternant ainsi selon I’urgence. S’est-il passe un 

long laps de temps sans convulsions, il ne renonce pas immedia- 

tement li une pratique utile; il la poursuit, au contraire, cinq 

ou six anndes consdeutives , mais alors en laissant entre les trai- 

tements prpphylacliques, des intervalles beaucoup plus longs, 

corame de trois, quatre , cinq et six mois. « Centre une telle 

maladie, dit-il, il est dangereux de calculer le terme du traite- 

ment. » Il choisit en outre, pour les administrations dont il 

s’agit, le ddclin de la lunc et la fm du premier quartier, ayant 

cru s’aperccvoir que ces 6poques dtaient les plus opportunes, et 

pensant, avec beaucoup d’auteurs, que les mouvements'lu- 

naires ne sont pas sans influence sur le retour des acces. Ces 

precautions, ces vues sont-elles fondees ? Comme elles n’avaient 

point attire notre attention , nous les avons negligees. Serait-ce 

la cause de I’inferiorite de nos rdsultats? Il est h ddsirer, et, 

quant h nous, nous dirigerons nos efforts dans ce sens, que ce 

point se trouve dclairci par de nouvelles experiences. 

L’usage de I’hydrocyanate de fer n’exclut pas celui d’autres 

medicaments. M. Jansion le prcscrit souvent conjoinlement av,ec 

la valdriane; nous I’avons uni au sulfate de quinine dans plu- 

sieursde nos epilepsies pdriodiques. On le fait prendre en poudre 

mele a de la gomme et du sucre , en pilules ou dans une con¬ 

serve. D’apres les observations pr6cedentes, on voit que les 

doses ont Varie de 5 ii 10 et 20 Centigrammes; mais elles pour- 

raieut sans nul doute Stre eievees pins haut. Nous avons gra- 

duellement atteint celle de 30 centigrammes, et jamais it n’en 

est result^ aucun trouble pathologiqdc, sauf, cliez quelques 

sujets, un 16ger sentiment de constriction et dc s6cheresse a la 

gorge, qui nous a induit ii une suspension momenianfie. 
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Dans cesderniferes annees, on a beaucoiip cxp^rimente I’in- 

digo contre I’tpilepsie. Mais I’actioii de co medicament, qui 

n’avait point jusque lii figm-6 dans la matifere mfidicale, vantde 

par les uns, contestfie par les autres, reste encore environmSe 

d’une grande incertitude. On n’a pas mfime exacteraent deter¬ 

mine la place que cette action doit lui assigner dans la nomen¬ 

clature pharmacologique, range qii’il est, ici parmi les stimu¬ 

lants , Ih, au nombre des antispasmodiques. 

Les premiers essais tentes avec I’indigo paraissent etre ceux 

de M. Ideler, medecin de I’hopital de la Chariie, li Berlin. Sur 

26 epileptiques, ainsi traites par ce praiicien , 6 auraient ei6 

radicaleraent gueris, 3 attaints de r6cidives au bout de huit 

mois, 11 seulement ameiiores. Les 6 autresn’auraient eprouve 

aucun soulagement {Bull, therap., t. XI, p. 82). 

BienlSt apres la publication de ces resullats, M. Le Noble, 

medecin en chef de I’hospice royal de Versailles, vint exposer 

trois nouveaux faits dans une note adressee a I’Academio de m6- 

decine {Journ. desProgr. des sc. med., t. Ill, p. 337, 1836). 

Chez le premier de ses malades, jeune homme do dix-huit ans, 

I’affection datait de 'I’enfance et presentait une telle intensite 

que , dans certains jours, il y avait huit et dix acc6s caracte- 

rises. Sous I’influence de I’indigo, ceux-ci ne tarderent pas & 

s’eioigher, puis h disparaitre. Ils ne s’etaient pas renouveies de- 

puis deux moi&lorsque M. Le Noble fit sa communication. Le 

second 6tait une fille de vingt ans; le mal s’(5tait declare h seize; 

les chutes elaient pour ainsi dire quotidiennes, surtoutii I’^poque 

desrbgles; elles cessferent h parlir du sixieme jour du traite- 

mcnl. Des changements non moins favorables survinrent dans 

le troisidme cas, qui fitait cclui'd’unefemme de cinquante ans, 

dont les attaques, existant depuis unc vingtaine d’annfies, se r6- 

petaient plusieurs fois la semaine, souvent mSme cinq ousix fois 

le jour. 

Ces dernieres cures sans doule n’ont qu’une signification res- 

Ireinte dans une maladie aussi sujette ii r6cldives, qui presente 
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m6me assez frequeinment des remitlences spontanees ; une in¬ 

terruption de quelques mois ne saurait equivaloir ii une gueri- 

son solide et d6finitive; mais elles tendent du moins a faire 

croire que I’indigo n’est pas sans efficacile. Des exemples plqs 

ou moins probants ont encore 6t6 rapportfis par d’autres au¬ 

teurs. C’est ainsi qu’un des malades de M. Forget, aprfis deux 

mois de I’emploi du remede , fiprouva une diminution notable 

dans le nombre de ses acces, qui duraient depuis un an, et dont 

il avait plusieurs par semaine {Bull, therap,, t. XIV, p. 3); 

que Rl. Michel de Barbentane, ayant administrfi I’indigo h trois 

individus, eu aurait gu^ri deux, notamment une fdle de quinze 

ans , 6pileptique de naissance, tombant trois fois par mois, et 

appartenant a une famille' dont la plupart des membres dtaient 

atteints de la meme affeclion {Bull, therap., t. XXIV, p. 129); 

que, dans un M6moire intitul6 : Beflexions pratiques sur 

I’usage de I’indigo dans I’epilepsie, iudfipendamment de quatre 

guerisons, dans des cas a la verite assez mal fitablis, M. Pp- 

drecca assure avoir vu constamment les acces perdre de leur 

frequence et de leur intensity par reffet de ce medicament 

{Memoriale della med. contemp., mars, 1842). Ajoutpns ii ces 

observations celle d’une petite fille de douze ans, dcyenue 6pi- 

leptique it la suite d’une frayeur, et qui, vainement traitfie par 

une foule de remisdes, et en particulicr par le cuivre ammonia- 

cal, a du sa guerison R I’indigo , que le docteur Bonfiglioli lui 

a present a la dose de 3, 4, 6 grains et davantage , quatre fois 

par jour (Gazetta med. de Milan , 1844). 

Gependant tons les experimentateurs n’pnt pas eu le meme 

boaheur que les precedents. En 1835 , M. Rech, de Montpel¬ 

lier, soumit au traitement de I’indigo neuf epileptiques qui n’en 

obtinrent aucune espSce d’amelioration; trois d’entre eux furent 

mSme contraints de le disepntinuer au bout de quinze jours, a 

cause des accidents qu’ils en eprouvaient. De son cote, M. le 

docteur Blanche fit prendre le meme medicament 4 onze ma¬ 

lades de Fhospice des Incurables; et sur ce nombre, un seul 
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fut, non pas gueri, mais exempt d’acccs duraut cinq mois. 

Parmi les dix autres, quciques uns sentireiu iin soulagement 

passage!’, le reste demeura dans le infime etal. A la Salpfitrifere 

enfin, I’indigp fut I’objet de tentatives suivies, sans autre re- 

sultat, d’aprfcs M. Scip. Pinel, que de teindre en bleu les 

ongles dcs malades [Trailc depath, cerib., p. 517). Tant d’e- 

cliecs ont gravement ebranle le credit de cette substance i la- 

qucllc peu de personnes ont rccours aiijQurd’hui. Ne I’ayant 

jamais conseillee ni vu prescrire, nous ne sonimes point en me- 

sure de Juger du degrd de confiance qu’elle merite. 

Dans les cas de M. Ideler, I’indigo a 6te administrd dans uu 

6lectuaire a la doseprogressivement croissante de 8 3.2 gram¬ 

mes. ftlM. Forget et Le Noble qui Pont incorporfi, I’un dans du 

miel, I’antre dans un opiat, ne paraissent pas avoir et6 au- 

dela de 15 grammes. MM. Michel de Barbentane et Podrecca 

ont preferd la forme pilulaire. Les doses prdonndes par ces pra- 

ticiens sont un peu moins fortes que cedes indiqndes plushaut: 

le premier n’a pas depa.sse 8 granimes, le second 5; mais en 

revanche, ils ont associd a I’indigo des substances antjspasipo- 

niques, assa-foetida , castordum , muse, extrait devaldriane, 

dont Paction, selon eux„aiderait efficacement a ce.lle du medi¬ 

cament principal. Comme exemple d’une autre asspcialion, 

M. Bouchardat cite encore, mais sans en ineutiqnner la sppree, 

un cas de gudrison au moyen d’un mdlange. de parties dgales, 

d’indigo et de poudre d’armolse. Cette administratipn g proyo- 

qud une abondaute dvacuation de vers inlestinaux, et les atta- 

ques dpileptiques ont cesse [Annuaire therap., p. 70,18^3). 

L’indigo est souvent d’une tpldrance difTicile, et ce n’estpas 

la un des moindres inconvdnients de son administratipn. Chez 

beaucoup de malades, on est oblige d’en suspendre mpmenta- 

ndment Pusage, d’en moddrer les dose.s, ou meme d’y t’enoncer 

tout h fait, comme ccla est arrivd h I’dgard des trpis individus 

Iraitds par M. Rech. En gdndral, il cause un ddrqugement plus 

ou moins considerable des fonctions digestives, et dans, eerlains 
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cas, des accidents du cote des centres nervcux. Il n’est pas rare 

d’observer de I’inappfitence , dii d^gout, des nausees, des vo- 

missenients, des selles diarrheiques avec coloration bleue des 

inati6res, des vertiges, des illusions de la vue, etc. M. Le Noble 

signale des contractions involontaires analogues h cclles que 

produit la strychnine. Ordinairement aussi, d’aprfis les remar- 

que'sde M. Ideler, il y aurait dans le principe une augmentation 

du nombre des attaques dont il ne faudrait pas s’6tonner, mais 

qui serait peut-6tre, comme dans des circonstances analogues, 

un Indice de I’opfiration salutaire du remfede. 

Nous venons de parler de I’armoise. Les Allemands, il y a 

peu d’annees, ont aussi attribu6 & la racine de cette plante une 

valeur reelle dans la maladie dont nous nous occupons. Quel- 

quefois cette racine a 6t6 donnee contre les convulsions. Dans 

certains pays, on en pr6pare un alcoolat dont le vulgaire se sert 

pour tacher de les conjurer. C’est cette pratique et quelques 

mots cites en sa faveur dans les ouvrages d’Etmiiller et de Bar¬ 

bette, qui ont sugger6 d’abord au docteur Bu’rdach, de Triebel, 

la pens6e d’en faire I’application h I’^pilepsie {Journ. de Hufe- 

land, avril 1825 ; etArch. gen. de mM., 7, 1825). 

Les cinq observations consignees dans le memoire de ce pra- 

ticien tiennent vraiment du merveilleux par la promptitude des 

rdsultats. Le premier malade avait des acc6s chaque jour; une 

seule dose du medicament suffit pour les dissiper. Il on fut de 

mSme chez le second, dont les attaques se reproduisaient tous 

les deux ou trois jours et duraient depuis plusieurs annees; 

quatre ans s’etaient ecouies et il n’y avait pas eu de recidive. 

Le troisiemese monlra plus rebelle. Trois prises du remade n’a- 

vaient qu’affaibli le mal; mais il ne reparut plus apres la qua- 

trl6me. M6me sucefes dans le cas suivant. Quant au dernier, 

celui d’un idiot 6pileptique, il pr6.sente cette particularity re- 

marquable que, les attaques devenues de bi-hebdomaclaires 

mensuelles par Tinfluence des premieres doses d’armoise , fu- 
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rent combaltues victorieusement par I’emploi mensuel lui-m6me 

de celte substance. 

Selon Burdach , rarmoise reussit surtoat dans les Epilepsies 

les nioins invEterEes. Son effet se manifeste communEment des 

les preraiEres doses; et lorsque celles-ci n’aincnent aucune 

amElioralion, il esl inutile et mfime dangereux d’insister sur la 

medication. Les cas heureux sont presque tons inarquEs par 

une douce transpiration, sorte de crise qui doit Etre considErEe 

coinnie d’un bon augure. Pour favoriser cette diaphorEse, Bnr- 

dach fait tenir les malades au lit en les couvrant sufTisamment. 

Quelquefois mEine il a reconrs h de lEgers sudorifiques, it I’ar- 

nica, a la valEriane, h la serpentaire de Virginie, auxquels il 

addiiionne le succinate d’amnioniaque. 

Hufeland rEpeta, a la GbaritE de Berlin, les essais du doc- 

teur Burdach et obtint, sur dix malades, trois guErisons et trois 

ameliorations notables. Dans les quatre autres cas, le rEsultat 

fut mil; leremEde provoqua dessueurs copieuses. MM. Bresler 

el Wagner se louent aiissi d’avoir employE la racine d’armoise, 

dti trouve enfin , dans un cxtrait du mSme Journal d'Hufe¬ 

land par les Archives genei'cdes de medecine (p. 16, 1828), 

I’exemple d’une derniEre cure qui mErite une mention spEciale. 

Le mEdicament n’ayant rien produit d’abord, on jugea h pro- 

pos de le suspendre et de donner un vomitif; repris alors, la 

guErison ne se fit pas attendre. 

MalgrE ces observations, la conduile des mEdecins allemands 

a trouvE peu d’imitaleurs en France. M. Scip. Pinel conteste 

lespropriElEsderarmoise, mais sans s’Etayer d’aucune preuve. 

Une formule inserEe dans VAnnuaire therapeutique de M. Bou- 

chardat (annEe 1843 , p. 84) semble indiquer que M. Forget 

aurait prescril ce remede, sans qu’on saclie ce qu’il en aurait 

obtenu. Cette situation Evidemraent appelle de nouvelles inves¬ 

tigations. Depuis longlemps dEja nous en aurions pris* quanta 

nous, I’iniliative, si, ce qui a ctE impossible jusqu’ii present, 

nous avions pu nous procurer de la raciiie d’armoise. 
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Getie raclae, du reste, doit etrc de bonne quality. Pour cela, 

il faut, d’aprfes le docleur Burdacli, qu’on la recolle en au- 

tonine, vers la nii-octobre; qu’elle soit sfichee li I’onibVe; qu’on 

rejette la partie centraie pour ne conservcr que I’t^corce; qu’on 

la pulverise dans uii raoriier bicn convert, et seulement au 

iiiouient de s’en servir, afin qu’elle ne perdc aucun des prin- 

bipcs volatlls dabs lesqufels parait rbsider son action. 

Get auteUr ordonne la poudre d’armoise Si la dose de 2 a 

4 granlUles, en la faisabt prendre de deui jourS run, jusqu’ii 

gUeriSon couiplbte. Gettc pratique est egaleinent celle de Hufe- 

land et de M. Wagner. M. Bresler forme , avec cette poudre et 

une double quantite de sucre pulverise, un melange dont il 

donne une cuilleree k cafe quatre fois le jour. De son c6te, 

M. Forget la prescrita 4 grammes, qu’il incorpore dans Unblec- 

tuaire de miel. Le malade avale cette dose le soir, et par-des- 

sus un verre de bibre. 

tin autre anti^epileptique qui a eu ses partisans et ses detrac- 

teUrs, c’est le nitrate d’argent. L’introduciion de ce remede 

dans la therapeutique du inal caduc date du commencement de 

ce siede. Oii croit que les premieres observations out etbre- 

cueillies en Angleterre, pays oil le nitrate d’argent a joui d’une 

grande vogue. Le docteur Heini aurait gueri plusieurs bpilepti- 

ques avec des pilules dans lesquelles cette substance ctait Unie k 

I’oplum etk I’extrait de cigue {Journ. demed., t. L, p. 436). 

Neanmoins dbs cette epoque, lenltrate d’argent btait aussi em- 

ployb en France. Lbs Annales de laSoc. de mdd. de Montpellier 

(1806) contiennent, entre aUtres, un casassez remarquable dfi 

k Fauchier de Lorgues. Le sUjet est Un jeune homme de quatorze 

ans alteint, depuis quatre annbes, d’attaques qui surviennent rS- 

gulibreinelll nne k deux fois par mois. On dbbute dans le trai- 

tement par 1/6 de grain de sel d’argent uni k pareille quanlitb 

d’opium, et on augmente progressivement la dose jusqu’k 

1 grain. Les accbs, d’abord recules de quinze jours ou trois se- 
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maines, cesserit au bout de six iiiois. Tfois ans apl’fis, ils fi’a- 

vaient pas reparu. A peti fJrfes daiis le mSine temps j si Toll s’eii 

rapporte A uiie reclamation faite par M. Carron, au nolii de son 

])tre, ce dernier aurait appliqufi le nitrate d’argent a I’^pilepsie 

et gitfiri, A I’aide de ce moyen , de 1806 A 1821, pius de viilgt 

fipileptiqUcs, sans avoir eu A ddplorer aucun des facheux atci- 

dents qui Ibi ont At6 attribu^s {Bullet, therap.., t. XII, p. 369). 

Une foule d’auteurs bnt depuis produit des observations analo¬ 

gues. Louyei'-Villerniay, Manry, MM. MOrai et FouqUier, ont, 

suivant I’eVpressiOn de Portal, dit des merveilles du nitrate 

d’argent. A Geillive, Odier et Jurine assurent egalenient avoir 

eu A s’applaudir de son eniploi. M. Buttini, fils (1817), cite 

deux succes obtenus, I’Un apres quatre mois et I’autre aprOs 

trois niois de traitenaent. Aux liltats-Unis, I’agent en question 

continue A fixer la confiance deS niedecirts {Comsp. de L. Fa- 

leUtin de Nancy, 1817, et Jowrn. denied., t. LXI, p. 3A6). 

Dans un cas, les docteurs Kruger et Bera le donnOreiU A 1, 

puis A 2 grains daiis un rob de sureaU, La gU6rison iie fut pas 

complete; mais les acc6s, qui avaient lieu huit A dix fois Ic 

jour, ne Se nlanifestferent plus qu’A de rares intervalles. L’u- 

sage prolonge dU medicament ne causa ni trouble des voies di¬ 

gestives j 111 coloration de la peau {Rev. medic., p. 501; 1826). 

MM. Sementirti , de Naples, Balardini, de Milan, et Placide 

Portal, de Palerme , en ont constate de bous effets. Dans I’uiie 

des deUx cures rapporlees par ce dernier, quelques grains d’ex- 

trait de noix vomique ont AtO associes au sel d’argent, present 

a la dose de 1/16 de grain A 1 grain dans une dOcoction de 

sauge {Arch. gin. de med., t. VII, p. 5/i7; 1835); Sur onze 

Opileptiques traltds par M. Lombard, de GenOve, un seul aurait 

vu se dissiper entierement ses attaques; mais ctiez buit autres, 

le remAde aurait exercA une action prononcee. Presque tous oiit 

Aprouve du dArangement dans les I'onctions digestives, sans 

autre consAquence fAcheuse (Scip. Pinel, Traite de path, 

cerei,, 517). M. Gibert rapporte I’observatiou suivante : Un 



220 TRAITEMENT DE L’ePILEPSIE. 

homme de vingt-sept ans, d’une constilution lymphatique, avail 

de frequents accfes. On lui donne le nitrate d’argent ii dose 61e- 

v6e (1 ii 6 grains). Il n’a que (feux altaques dans la premiere 

quinzaine; qu’une le mois d’ensuile; plus du lout au boutde 

six mois, et aprfes avoir pris impunement 90 doses [liev. med., 

t. Ill, p. 353; 1835). Deux autres cas 6galement heureux et 

exempts d’inconvfinienls ont el6 signal6s par M. Rizzoli, m6- 

decin k Bologne. L’un des raalades (une femme) etait sujet de- 

puis quatre ans a des altaques rapprochfies. Sous I’influence 

du sel d’argenl adminislr6 avec persfivdrance ii la dose de 1/16 

de gramme, matin et soir, en pilules, le mal s’apaisa et dlsparut. 

Huit mois s’etaient6coules sans altaques {Bullet, delle scienz. 

me<f., mars 1842). Enfin, le Journal des connaissances medico- 

chiruryicales (janvier 1846) relate I’hisloire d’une fipilepsie 

quotidienne avantageusement modifiee par le nitrate d’argent, 

dans les salles de M. Rayer, a la Charite (c’esi le moyen auquel 

ce praticien accorde la preference). Le cas dont il s’agit est celui 

d’une jeune femme maigre et debile qui, depuis quinze ans, a 

des accbs tous les jours, quelquefois mfirae plusieurs fois par 

jour. On lui a d6jli fait subir infructueusement beaucoup de 

traitements. Au moment de son entrde a I’hopital (mai 1845), 

elle 6tait enceinte de sept mois, et la grossesse n’avait nullement 

detournfe le cours de la raaladie. M. Rayer lui prescrit le nitrate 

d’argent en pilules, d’abord 4 la dose de 3 centigrammes, puis 

4 celle de 5 centigrammes. Insensibleraent les accfes s’eloignent 

et cessent au bout d’un mois. Apr4s les couches , qui furent fa- 

vorables, quelques falbles altaques se remontrtrent. Le retour 

4 la medication en fit justice, Quaud I’accouch^e sortit (le 8 oc- 

tobre)', il y avail quatre mois que la guerisou pouvail passer 

pour complete. Maigre I’usage prolongd du nitrate d’argent 

(50 pilules), on ne remarqua aucun desordre du tube intesti¬ 

nal, aucune teinle anormale de I’enveloppe culan6e. 

Comme il est facile do I’apercevoir, il n’y a rien de bien d6- 

cisif dans les fails que nous venous de passer en revue'; les cures 



TRAITEMENT DE L’fiPJLEPSIE. 221 

reelJes y sont en minority et inalheureusement dfipourvues, 

pour la plupart, dcs garanlies dfisirables. On n’est fidifid ni sur 

le caracldre propre de la maladie, ni sur ses causes, ni sursa 

marche et les interruptions qu’elle aurait pu spontancment of- 

frir. La duree mdnie assignde aux gudrisons et qui, gdndrale- 

inent, en raison de la dilBcultd qui existe, dans les villes ini- 

portantes surtout, a revoir les malades qu’on a soignds, ne 

s’dtend jamais guere au-dela de quelques mois, est trop courte 

pour qu’on puisse en apprdcier la soliditd. Toutefois, si les 

succes ddfinilifs sont probldmatiques, le raeme doute ne sau- 

rait s’dlever quant aux amdliorations que le nitrate d’argent est 

susceptible de procurer. Gelles-ci, en effet, n’ont dtd sdrieuse- 

inent contesldes par personne, Mais au cas ou I’utilitd du mddi- 

cament dont il s’agit serail rdelle, on ne I’a pas jugde assez 

grande pour compenser les inconvdnients majeurs que compor- 

terait son administration. Aussi plusieurs mddecins sc sont-ils 

dnergiquement prononcds contre le nitrate d’argent. « Cette 

substance, dit M. Barbier d’Amiens, sera toujours un remdde 

dangereux. Son usage intdrieur peut causer des Idsions graves; 

on I’accuse d’avoir faitnaitre des ulcdrationsprofondes dlendues 

sur la face interne de I’estomac. Le mddecin qui se permet 

d’userd’une pareille ressource, doit en surveiller Taction avec 

bien du soin. » Plus explicite encore, Esquirol enveloppe dans 

une mdme proscription les sels mdtalliques. Suivant lui, la per¬ 

turbation qu’ils apportent dans Torganisme est trop hasardeuse, 

et souvent trop funesle, surtout s’ils sont employds par des 

mains tdradraires ou inhabiles; et en consdquence, «il rejette 

comme dangereux les sels de cuivre, le nitrate d‘argent, quel¬ 

ques miracles qu’on leur ait attribuds. » M. Scip. Pinel, aprds 

avoir indiqud les rdsultats oblenus par M. Lombard, de Gendve, 

ajoute : « C’est, du reste, un remdde empirique comme tons 

les autres, et de plus fort dangereux. » Georget et M, Foville 

ont, de leur cotd, exprimd une opinion semblable; en sorte 

qu’aujourd’hui, soit crainte ou defiance de son action, le nitrate 

ANNAL. MED.-psYCH. T. X. Scpteinbre 1847. 6. IS 
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d’aVgPiit h’est ^lus eittployfi ten France qn’avec une extreme 

rteSerVe *et par On petit nombre fle pratibiens. 

Qu'eptenser cependant despCOpriettes de celte subalance et des 

apprteh'ePsibhfe qu’eHe a sOscittees? Parmi lesnombreux moyens 

qOP ftouS avbhs oppdsds a rtepilepsie-, nous aVons aussi essay'd 

celui-ia trdqueiP'ment et aVec perSeydrance , maiSdiSons-le ■, 

shOs cn l-etii'er cites aVantagtes bieii marqu'da. II n’a prodOit c'hez 

la pTupart des malades qiie des ■arndlioteatiOnspassagdres el telles 

qOte, piu'siePrs'd’entire enx en ay'ati*t q'u'eiquefdis dpi’oiCivd dc pa- 

reiltes'daOs le c6in-s‘de ieuir affection , soil qu’ils teus!.'ent pris ou 

nod des ittddi'caPiedta, WdPs P'ogeiions affirnier qu’dles fussewt 

due's a'u traiteident pldtoi; qu’a ud taiouvement sponiand de la 

naVdi'e. Quant adx accidents mentionnds par les auteurs, on 

sail ten‘quoi ils consistent. Les pridcipaux rdsultedt derimpres- 

sldn ilVitadte qiite le Pitrate d’argent occasiotnie sur les organes 

digestifs. Des inctividds P'di eprouvd dn Sentitnteiit 'dte brulure an 

pharynx, des coliqttcs Violenttes, desVomisSernents opiniatres, 

deS 'ddjections aboncladtes. SPr une ferdme raoite a la Salpe- 

tiidre, et d laq'uelle Biett, h Saint-Lodis, avait fail gnivre ce 

traftcdnedt pendant dix-hu'it mois, Gteotgcit tet M. Scip. Pine! 

trouVte'ren't I’estoidac Wo'ute en pldsieu'rs 'endrditB', tet dapOuiUte 

de sa membrane diuqdeuse ddns fdn'te la partite dtecliVe qui telait 

habituelledien't en rapport aVecla p'rteparatinn caustique. M. Bar- 

bidr d’A'dalteds parle anssi de ItesiOTis pi'dfdndes et itecentes 

q'de I’adtopsie aPrait 'reVelees dans redcepbale ei les meninges 

d’dP tepilep'tique 'crdporle par une phlegmasie cterebrale, d la- 

qdeTie le nitrate d’argent fut tetranger peut-dtre j mais qui sur- 

vidt dn 'didid's a !h stfite de I’dsage dte cette 'substance. D’un 

a'd'frte cdte , 'on a Vu'quelquefois la surlUce du derme, au visage 

sdrtdut, acqudnr'dde coldrhtion doirSfre', ardoistee , signaltee 

pdtir laplfemiere folspavIte doctetir GOlldson, de Portsmouth, et 

deptfis par M. Brtetoimeau etdiffterents medtecins , laquelles’ef- 

face avec behtidOtip de peine et petit in6me ptersisler incltefmi- 

meui comme un stigitiate indteltebile, Aucun'de nos malades n’a 

pitesentte rien de tel. Utie Itegtere augmentation de la chaleur ge- 
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nfirale etde la s6cr6tioM uimaire, par moments quelques selles 

diarrheiques, sont les seuls ph6nom6nes qoi aiont denote I’in- 

fluence du mMicamelit. Ges r6su]tats-la , du reste, concordent* 

avec ceux de la majenre partie des observations qui precfedent. 

Ndanmoins la recommandallon de M. Barbier d’Amiens ne 

nous semble pas inutile; comme lui, nous pensons que I’emploi 

du nitrate d’argent exige une grande prudence. On doit se .sou¬ 

venir qu’en outre de son action dynamique il pent agk chimi- 

quement sur les tissus et les desorganiser. Sauf quelques excep¬ 

tions, ou, comme dans les cas prficitdsdeMM. Fouquier [Diet, 

des sciences med., t. XXXVII, p. 120), Gibert, Kruger et 

Bera, la dose de ce selfut port^ealO, 15 et ineme SOcentigr., 

en general on n’a point ddpasse celle de 5 centigr., en com- 

mencant par des quanlitfis beaucoup plus faibles, 1/10, 1/8, 

1/6, 1/4 de grain, par exemple. Conslamraent, quant «i nous, 

nous avons respect^ cettelimite. M. Lombard, deGen6ve, a 

eu soin d’interrompre le traitement de temps en temps. C’est 

une m6thode bonne peut-Otre 4 imiter. La forme sous laquelle 

on administre le nitrate d’argent pourrait 6galement n’etre pas 

indifferente. On I’a donne le plus souvent en pilules. Quelques 

medecins, M. Fouquier en particulier, le font prendre dans un 

vfihicule liquide, soit une tisane ou un julep simple. Nous avons 

eu recours indistinctement a ces divers modes; mais, en refl6- 

chissant maintenant, nous serions dispose it preferer la forme 

liquide, surtout avec une dose un pen 61evee du mfedicament. 

N’est-il pas a craindre, en effet, qu’introduit en nature dans le 

ventricule, celui-ci etant vide ou a pen pr6s , le caustique ne 

se trouve en contact immediat avec les parois de cet organe, 

et ne lour cause des alterations plus ou moins graves ? 

Par sa double qualite de caustique et d’energique stimulant, 

il ost un remfide, I’ammoniaque liquide (alcali volatil), qui se 

rapproche jusqu’a un certain point du nitrate d’argent. En con- 

siderant le mode special d’influence qu’il exerce sur les fonc- 

tions cerebrales , on a vraiment sujet de s’6tonncr qu’on ait si 
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peu songfi 4 lui pour combattre i’epilepsie. Ces impressions si 

soudaines et si vives qu’il communique au systfeme nerveux ne 

semblent-elles pas de nature, en effet, h modifier profond6- 

ment el ii detruire ces sortes de ruptus electriques cpn dfiter- 

minent les acc6s ? Yainement cependant, dans une affection qui 

a tromp6 taut d’esperances, s’est-on adress6 ii une foule de 

moyens sur lesquels, d priori, il 6tait le moins perrais de comp¬ 

ter; I’ammoniaque a 6t6 oubli6e jusquedans ces derniferes an- 

n6cs, ou elle a 6te I’objet de quelques essais qui ne paraissent 

pas iiidignes d’attirer I’attention. 

D6ja Pinel avait tir6 un excellent parti de I’alcali volatil, en 

Ic faisant respirer aux ^pileptiques donl les attaques dtaient an- 

nonc^es suffisamment a I’avance par des phenombnes pr6cur- 

seurs. Souvent, dans ces cas, il a suffi d’approchcr de I’odorat 

du malade un flacon rempli de celle liqueur pour erapecber 

I’accfes d’6clater. Ce resultat diail notarament immanquable chez 

un horlogerlorsqu’on pouvait survenir a temps {Nosol. philos.). 

Le but que se proposait le celebre praticien elait d’arriver indi- 

rectement, par ce proc6d6, 4 guerir la maladie, en rompant 

une habitude qui, selon toule apparence, joue un role impor¬ 

tant dans le relour des attaques. 

Toutefois, les respirations d’ammoniaque, qui dchouent le 

plus souvent, seraient de beaucoup inKrieures en utility, si Ton 

en croit M. Martinet, it I’usage interieur de la meme substance 

dans des conditions analogues. Dans un Hemoire etendu sur ce 

point, I’auteur que nous venons de citer, aprfes avoir rappel6 

que plusieurs medecins avaient eu 4 se louer de ce mode d’ad- 

ministralion, et que lui-meme lui avait du la gufirison d’un ma¬ 

lade , termine en concluant que I’ammoniaque arrete les pa- 

roxismes, modere et aneantit les accfis, et que son action est 

d’autant plus sure , qu’on I’adrainislre plus pr6s du moment ou 

ceux-ci sont immincnts. Des Succes oblenus par MM. Delan- 

glard et Pinel Grandchamp , dont on connait seulement la for- 

mule, viendraient confirmer les propositions qui precedent. 

Les observations suivanies, publi6es par M. Le Moine, donne- 
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rout, au surplus, unc icluu precise cle ceiic forinule, qui cst a 

peu pres la memc quc celle clc M. Martinet, de la uianifire doiit 

elle s’applique et des rSsultals qu’on peut en attendre. Voici la 

potion dont s’est servi le premier de ces confreres: 

Pr. Eau de.tilleul. 64 gr. 
— de laurier-cerise. 12 

Sirop de lleurs d’orangcr. , . 32 
Ammoniaque liquide. 12 goutles. 

Celle de M. Martinet consiste en : 

Eau de tilleul. 75 gr. 
Sirop de guimauvc ... 15 
Ammoniaque iiquide. . . 10 5 12 gouttcs. 

A prendre en une fois. 

Le premier malade traite.par M. Le Moine elait devenu epi- 

leptique un an auparavant, h la suite d’une chute, et avait ses 

accfes cinq A six fois la semaine. II prit d’ahord une potion par 

trois cuillerfies le jour, puis une deuxieme six semaines apres, 

et une troisifeme au bout de deux mois. Depuis un an que ce 

traiteraenl a ete comntence, il n’y a pas eu de nouvelles at- 

taques. 

Dans le second cas, qui est celui d’une femme de trente-cinq 

ans, les attaques, dues a une brusque suppression des rfegles, 

se rep6taient jusqu’ii huit et dix fois dans certains jours. Pen¬ 

dant pres de quatre mois qu’a dure le traitement (du 22 d6- 

cembre 1842 au 8 avril), elle n’a eu que quelques accidents 

sans perte de connaissance. 

La troisi^me observation concerne un homme de quaranle 

ans atteint depuis vingt ans d’attaques dpileptiques qui se renou- 

vellent quatre a cinq fois par mois. La potion , donn6e d’abord 

le 16 janvier, a et6 continuee a des intervalles divers jusqu’en 

avril. Durant cet intervalle , le malade n’a ressenti qu’un acci¬ 

dent nerveux de cinq minutes , le 5 f6vrier (Revue mMicale , 

t. Ill, p. 220, 1843). 
(La suite prochainement.) 
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Medecine legale. 

C01\Sl]LTATI0^ MEMCO-LEGALE 

UN CAS D’lMB^CILLIT^; 

M. le H. C^IRARD, 

Imbecillite; accusation d’attentat A la pudeur avec violences; 
reduction du fait incrimine A un simple d6Iit; condamnation A 
trois mois de prison. 

L’idiotie, donl I’imb6cillit6 ii’est qu’une espece , est mani- 

festee par un atfaiblissement congenial des trois facultfis fonda- 

menlalesde Thomme : la sensibilitfi, I’intelligence, la volonte. 

M.. • presente-t-il un affaibli.ssement assez prononcfi de ces trois 

puissances pour le faire entrer dans la categoric prficitde , c’est 

ce que Texanien de I’enqu^te relative a cet individu nous per- 

mettra d’appr6cier. Nous suivrons dans notre expos4 I’ordre 

ci-dessus indique. 

Habitus corporis. —L’instruction nous moritre I’attitude, la 

physionomie, le maintien, les hesitations, la demarche et le 

langage de ce jeune homme comme etant propres k caractfiriser 

cette faiblesse d’esprit connue sous le nom d’idiotisrae; tous les 

tfimoins en sont frappes. Mais en analysant de plus prks ses 

propos et ses actes, on remarque que la sensibilitk est dvidem- 

ment k I’Alat d’enfance. Il rit et pleure pour le plus Ikger eve- 

nenient; il est craintif, tiniide au point de n’oser manger ni 

parler k un diner ou il a §te invite; il est defiant; il vit isol6, 

uit la soci6t6 des honimcs de son kge, n’a aucun ami, est pen 
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coramuiiicatit, sans courage, incapable de r&ister aux injures, 

aux moqueries, aux insultes. Sa famille suffit a ses affections, 

k ses piaisirs, et encore n’est- ce que par un septiment 6goiste, 

puremeut instinctif; ses desirs se bornent a ceux de I’enfance,, 

aux pu6rilit6s indignes de son age auxquelles il cede sans discer- 

ncment. II est irascible , r6pond par des grossikretes aux per- 

sonnes qui le contrarient. Jc n’invoquerai pour preuve que sa 

conduite inconvenante vis-a-vis de fouctionnaires qui rdsistept 

a ses d(5sirs d^raisounables, et qui I’obligent poliment a vempli^' 

certaines formaIit6s prescrites par les lois. 

On voit aussi que IMntelligence est frappke de cette nullit6 

caracteristique de I’idiotie; elle s’eleve a peine aux notions les 

plus simples. Tout ce qui exige un peu d’application est au- 

dessus de ses forces. Le calcul est pour lui une occasion d’pr- 

reurs nombreuses k son prejudice. Quoique ayant 6t6 longtemps 

en pension , quoique place depuis plusieurs annees dans Ip ca¬ 

binet de son pere, ou se iraitent journellement des affaiyes 

d’escompte, on n’a pu lui apprendre a faire le calcul exact des 

int^rets de la moindre somrne. Ne et elev6 a la capipagne, if n’a 

pu comprendre les operations les plus ordinaires de ragricul- 

ture, la taille des arbres, les provins, I’elagage des arbrqs, ptc. 

Sa m6nioire est tellement infidkle, qu’il pe pent rerapJir gne 

seule commission sans une note 6crjte de la main de sqn pere, 

qu’il oublie le. nom et la physiouomie des personnes qu’il yoit 

fr6quemment. Son intelligence est si pauvre, qu’il ne peut r&- 

pondre aux objections qu’on lui adresse que par le sileppe qu 

par ces mots: <' Je vais le dire k papa. » Son imagination enfan- 

tine lui suggkre les idees les plus bizarres auxquelles H se jivre 

sans jugement. Tantbl ce sont des tuiles appartenant k s,q|j pere 

qu’il brise pour s’amuser; d’autres fois c’est uu jardinier qu’il 

precipite d’une echelle en la secouant, ou un arbre recepiment 

plants qu’il 6branle, ou des oiseaux qu’il veut pren,dre dailfi un 

panier avec des grains, ou saisir ejj pourant; pgfin cp sqnt des 

pierres qu’il jette chez un voism pour ge diyertir. 
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Incapable d’observer, de comparer, de juger, et par conse¬ 

quent de rai'sonner, il demande a quelques ouvriers occupds aux 

Iravaux de la vigne de son p6re s’ils pourront fniir en un jour 

ce que cinquante jours ainsi employes sufliraient h peine pour 

terminer. Au college, joUet de ses camarades « qui lui faisaieiu 

faire I’exercice avec un baton, »il est I’objet, dans le monde 

des moqueries les plus 6videntes. Dans un bal, il se met aux 

genoux d’un jeune hoinme qui le menace, en plaisantant, de le 

jeter par une fenStre s’il ne lui fait vis-a-vis, et supplie un autre 

de le proleger. 

Sans volontfi, il reste assis pendant des heures entiferes, n’o- 

bdissant que machinalement aux ordres qu’on lui donne, et 

souraettant tous ses actes h la volonte de son pere ou de ceux 

avec lesquels il se trouve en relation, sans les contrSler, sans 

les juger. C’est ainsi qu’il accepte un effet ecliu, en remplace- 

ment d’un billet a payer; qu’il copie servilement les fautes ma- 

tSrielles les plus grossieres sans faire aucuneobservation; qu’il 

marche ou on lui ditde marcher. 

ividemment ces fails concluent a I’idiotie. 

Si de I’apprecialion de cet 6tat on passe a I’examen de I’in- 

crimination d’attentat a la pudeur, on se convainc bien vite de 

I’absence du libre arbitre; et dds lors la responsabilitd morale 

ne saurait peser sur ce jeune homme plus malheureux que cou- 

pable. 

L’dtat du sujet, ses prdcddents, le dernier fait en lui-mgme 

et les circonstances qui I’accompagnent, ne laissent aucun doute 

a cet dgard. 

Les piissions primitives ou les instincts existent souvcnt chez 

les imbeciles a I’elat de ddveloppement incoraplet, sans que la 

raison et la volontfi puissent les eclaircr, les diriger et les rdgler. 

C’est ce que Ton constate dans le genre. Ddja plusieurs fois, 

eraporld par un penchant gdnital, M. G... avail fait des tenta- 

tives de rapprochement sexuel avec des enfants au niveau des- 

quels le pla^ail son dial moTal; mais ces tenlatives avaieiit ele 
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tenement grossiferes, tellement ddpourvues de tact, de circon- 

spection, d’intelligence et de prudence, qu’elles avaient 6chou6. 

La derniere, quoique marquee du inSme sceau, a et6 un peu 

plus heureuse; mais I’imperfection de son moral et de la faculty 

gfinfiratrice n’a pului permettre dechercherli consommerl’union 

sexuelle. N’est-ce pas, en elfet, manquer de tact que de dire 

a une enfant qu’il ne connait pas que sa m6re la demande dans 

un champ ou elle aurait pu facilement I’apercevoir, au lieu d’avoir 

cherche ii la corrompre de longue main et par des moyens mieux 

approprifis h la surety et ii la prudence? N’est-ce pas manquer 

de circonspection que de I’emmener en presence de nombreuses 

personnes qui les connaissent tons deux? N’est-ce pas manquer 

d’intelligence que de la fairc entrer dans une Cour, sans s’Stre 

assure que personne ne pouvait les observer, et d’ou le moindre 

cri aurait jet61’alarme? N’est-ce pas manquer de prudence que 

de lui faire traverser les rues et les faubourgs, quand la petite 

fille a 6t6 vue avec lui et interpellee plusieurs fois par des per¬ 

sonnes amies pour savoir ou elle va ? Enlin n’est-ce pas manquer 

de force, d’intelligence et de courage, que do se borner ii lui 

donner le fouet lorsque I’enfant dtait en sa puissance ? 

Cette couduite est en parfait accord avec le jugement port6 

sur sa situation mentale. Mais, dira-t-on, n’y a-t-il pas une 

certaine habiletd, une certaine dissimulation, une certaine ruse, 

cl detourncr cette enfant de la maison de son oncle pour I’attirer 

dans les champs, sous le prdtexte que sa mbre la demande? et 

n’a-t-il pas fui aprds la tentative, coinme si sa conscience lui 

reprochait son crime? G’est une appreciation juste du coeur d’un 

enfant que cet appel a I’amour filial. Je reponds: M. A... est 

susceptible de cet instinct ego'iste qui attache I’enfant h sa mdre, 

il I’eprouve, il en fait uniquement usage dans tous les cas im¬ 

putes et dans celui prdsenlement discutd, mais comme un im¬ 

becile sans discernement, et il faut qu’il s’adresse ii une enfant, 

oh la reflexion , I’intelligence sont peu actives, pour lui faire 

croire que sa mbre la demande, quand devant elle se ddploie un 
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vaste horizon ou elle ne i’aperfoit pas. Il est vrai qu’il emploic’ 

la ruse et la dissimulalion, qu’il se cache pour ex^cuter son acte 

brutal, qu’il full apres 1’avoir coramis et Iqrsqqe des cr^s et des 

menaces le poursuivent. Mais les animaux soqt douds do ces fa- 

cultes inKrieqres de ruse, dO cQnservation, et jamais, d u’est 

eptre dans I’esprit qu’ils ^taient moralement respoiisables. 

M. p... esl dans un age (vingt-sept ans j ou I’instinct genital 

sollicile I’espece bumaine. Il est riche, et pourrait facilemqnt se 

prQp.tu’er des jouissances illicites par I’attrait de I’qr; iqais, inca¬ 

pable, do. se servir de ce ipoyob par defaut d’inte|ligence, trop 

faihle. li'qp timide poqr se phoisir qqe cqinpagqe de son §ge, 

quqiqqe sa jortune lui permettp ce ehoix, il esj fatplenient eii- 

train^ a quejques velleitfis itistinctives, ij porfe ses vuqs sup des 

6tres qqi cqrrespqndept a ses fapqlt^s morales (une petite bile 

de huH ans). La passion parle, la volont6 et la raison pUeqt, la 

passiqn co.nimande, sans qu’il puisse resister et comprendre jes 

coqsequences de cette action, sans qu’il puisse calpuler les 

niqyensdontil use, sans avoir la puissance dp consqmmer I’u- 

nion sexuelle. Il eptend des cris, fuif a toutes jambes, par un 

pur instinct de ponservatiqn , sans avoir qqe conscience nette 

dn ma,l qq’il a fait. 

Du resle, exislat-ellq b I’tot incqmplet, cette conscience ne 

mptiverait pas anPisannnent rimpiilabilite, car beauconp d’ip- 

bficiles la possedent; mais, phez eux, les passions pripaifiyes 

robspurcissent, la yoilpnt, lorsqu’eljes sent surexcitees. 

D’oii je ponclus qu’qn ne saurait regarder M. A... comme 

responsahle de ses aptes, et que, dans I’int^rSt d® 1® sqpidte, 

il doit Stre s^qiiestre dans un asi|e special. 

H. GIRARD. 

Les d9<?l^Pf,S Rpipy. api’os lepture dn rapport ci- 

dessus et d®a pibpes du dossier, conclurent k rimb£cillit4. 

Le jury d® la Nifeype rdduisant je fajj; incriipjnd aux proppr- 
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lions d’uii simple delit, vu la faiblesse d’espril, le tribunal a 

condainne M. A. G... a Irois mois de detention. 

Reflexions. — Nous respectons la chose jug6e, mais les motifs 

qui ont decide le jury, et qui sont IMa conscience que I’accusd a 

pu avoir de squ aple, 2“ rintimiolatiQW par I’eJteiqpJe, ne nous 

semblent pas sulTisamment Jusliflds par la raison. 

Si le traiVpineiU mqral prqdqit (Je, bpqa ejfets, dans qp asilc 

d’aliends, on ue doit poser et resoudre, dans un cas juridique, 

que la question de libre arbitre. Or, it coup sur, aucun medecin 

d’ali6nes ne contestera, clans le genre, I’irrdsistibilite ou , si 

I’on prdffere, rirapuissance de la volonte et de I’intelligence. 

« Les cretins, dit Esquirol, ont conscience du bien et du mal, 

mais, en presence des passions paturelles siirexcitees, ils perdent 

tout empire stir eux-memes. II n’entrera jamais dans I’esprit 

d’up hciinme eclaifd de fajre peser sur eux une grave responsar 

bililO. » De somblahles principes devraient 6tre vulgarises, afm 

de dislinguer je crimp et meme le debt d’une impuissance ma- 

ladive, De cette maniOre, onfrapperait le premier avecd’aulaut 

plus de droits, qu’onserait plus indulgent a regard du second. 

N’est-ce pas, du reste, un malheur assez grand que celui quj 

constate publjquement upe si triste decli6ance, etqui arrache 

dp sein d’ppe famille un de ses membres pour le sequestrer 

daps upe maison de fous ? 
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Etablissemenls d’alienes. 

DE L’ENSEIGNEMENT CLINIQUE 

DES MALADIES MENTALES, 

OT. FAliRET, 

Depuis un demi-siecle une grande impulsion a donn6e 

pour I’am^lioration du sort et le traitement des ali6n6s. Parmi 

toutes les choscs remarquables accomplies sous ce double point 

de vue, soit en France, soit hl’fitranger, ce qui nous frappe le 

plus, c’est que les hommes d’61ite, qui ont donn6 une si heu- 

reuse impulsion, et ceux qui Tout recue, ont merveilleusement 

senti quelle dtait la meilleure direction a prendre, et Tout suivie 

avec une Constance inebranlable. C’est & ce discernement exquis, 

qui a prdside a I’inauguration des meilleurs principes pour les 

soins li donner aux alidnds, et a cet esprit de suite presque 

universellement appliqud, que sent dus les progrds si dclatants 

obtenus dans la specialite des maladies mentalcs. 

Honneur done & nos prddecesseurs, parmi lesquels se trouvent 

au plus haut rang nos illustres maitres Pinel et Esquirol! Hon¬ 

neur aux mddecinS contemporains qui, dans les dtablissemenls 

de France, sous la direction habile de M. Ferrus, dtendent ces 

bienfaits et preparent les voies de I’avenir! 

Les droits de I’homme avaient dtd mdconnus dans la personae 

des alidnds; ils ont dte revendiquds avec autorite, avec perse- 

vdrance, et la dignitd humaine a etd vengde. Les alidnds sent 

maintenant traitds comme des hommes malheureux, commedes 
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malades, et s’ils ne le sent pas encore partout avec les m6mes 

solus, partout au moins on sent la necessity de les leur donner, 

et les tendances sont vers ce but 61eve. On a done fait immen- 

sfiment pour le respect du au malheur, pour tout ce qui con- 

cerne I’hygifene. On a fait plus encore; on a §loign6 les ali6n6s 

de toutes les circonslances de localitds, d’habitudes, qui provo- 

quenl ou qui entretiennent le delire; on les a places dans les 

conditions les plus favorables pour leur retablissement, et dans 

les asiles qui leur sont consacres, toutes les mesures adminis- 

iralives et mfidicales sont coordonnees pour regulariscr I’emploi 

de la journee; on est parvenu, sous tous ces rapporls, k des 

riisullats tellement satisfaisants, que lout visileur impartial doit 

douter de la nature des malades qu’il a sous les yeux, tant est 

grand I’ordre qu’ils observent, le calme dont ils jouisseiit, tant 

sont rfiguliers, varids et abondants les travaux qu’ils executent. 

Neanmoius, malgrd tantde progres, I’humanitd et la science 

en attendent beaucoup d’autres; non seulement il reste encore 

beaucoup a faire dans les voies de riiygiene si ulilement par- 

courues par nos predecesseurs, mais les questions de traitement 

sont a'peine aborddes, et cependant ces questions sont tres com¬ 

plexes , trds ardues et d’une importance incontestable. Le seul 

moyen d’arriver k leur solution est de faire appel k un grand 

nombre d’intelUgences pour qu’une observation attentive, com- 

menede au sein meme de la famille des malades, poursuivie dans 

des asiles considdrables et dans tous les pays, amene k prdciser 

les indications curatives et suggere les meilleurs moyens de les 

remplir. 

Mais comment changer I’ordre actuel des choses et obtenir la 

coopdration d’un grand nombre de mddecins vers un but si 

dlevd, si difficile k atteindre, si important? On ne pent y parvenir 

qu’en favorisant I’extension des dtudes cliniques, et les cours 

cliniques de maladies menlales sont eux-mernes I’objet de prd- 

jugds nombreux; la plupart des administrateurs et beaucoup 

de mddecins justement influents sur ropinion, invoquent, pour 
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les empg'Cher, le respect dfi {i u«e si grande ittforfuitie, ail seCiet 

d'es families, I’intdretde la morale publique '; et pluSieurs d’elitre 

eCx -, snrtolit eh AUcmagne, vont jusqu’a prAtendre qu’nn 

semblable ens'eighetneht dans les asiles cohsacres atiX altenes est 

ihctfmpaiible avefe leur traitement. 

'La '(Jilesiioh des cours clintques de maladies mentales est 

done 'Oa'pitale, pu'isifoede la solution qui lui sera dohft6&, depen¬ 

dent eh grande partie les progres de Cette branche de la mede- 

dhe'; eile exige Un e'xalnen apilrofondi, immediat, et C^’est la 

Tobjet de nOtie travail. Noos vonlons faire voir que I’etude 

Clinique des maladies mentales est utile a tons les m6decins; 

rtohs voulons faire connaitre les divers efforts qui ont die tentSs 

pour atteindre ce but, les projels Varies proposes pour y arri¬ 

ve)’, et leS examiner avec soin poor apprecier leur valeur rela- 

tivei enfin, eequenons voulons surtont pronver, e’est que les 

crainles que Ton a concues relativement <a I’enseignement cll- 

niqoe dans les aSiies d’alienessont basees surdes ideesa priori 

bienplus que surl’observation exacte de ces imalades , et qu’un 

tel ehseignement fait avec les precautions qu’il exige, loin d’en- 

trainer les inconvenients qu’on redoute, pent etre fecond en 

raoyens de traitement. 

Prouvons A'zhorA TwtiMte pour tous les mMecimyd’etudier 

les maladies mentales. 

Un fait doraine tonte cette question : par cela mSme que tout 

mddecin peut dtre appele a traiter des alienes, ii decider medi- 

calement les graves questions relatives au droit civil et criminel 

qui concernent les alienCs, par cela seul que tous les medecins 

doivent li radministration qui les ittterroge un conseil pour la 

construction et I’organisation des asiles d’alienes, I’etat qui 

neglige de s’enquerirs’ils sent a mSme de remplir cette mission, 

ou ctui,ayant constate cette lacune, ne cherche pas Ala faire dispa- 

raitre,'laisse pesersur lui une grave responsabilite, surtoutA une 

epoque oh la m6decine men tale a acquis une grandeiinportance, 

et oCi I’opinion est justeinent emue de cette opposition si regret- 
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tiibl6 enlre les devoirs ii ac'coibplir et i’absence de's cdfibaissliii- 

ccs indispensables pour y rdiissir. 

tous les niMecins doivent avoir cles connaissaiices pratiques 

sufTisan'es pour pouvoir, des le A^bu't, reconnaitre une iuMadie 

mentale : priv6s de ces connaissances, comment pourraieiit-ils 

preveiiir mille conflits qui s’dlfivent entre les membrcs d’une 

ni0me famille, et emp6cber le Afivelbppement d’une iiialadie qui, 

prise h sou origine, peut plus qu’aucune autre cMei’ ii un trSi- 

lemen't bien dirigfi ? 

Les mSdecins ordinaires but d’autan't plus besoift 'Ae'cdh'nMtre 

les maladies mentales, qu’eux seiils observent les premifiVs 

symptom'es, et que les preiuiers symptomes peuvent facllebiept 

donner le change, parce qu’ils sent du domain'e du se'n'tiibeb't 

et du caractere ; et cependant, le ntiedecin n’est pSs seulerii'ent 

appelb a trailer les ibaladies confirmees, il doit s'urtbul, Ibrs- 

qu’il y a possibilite, cherchera les preveiiir, et la propliylaxie 

cstici d’une importance bien plus grande que daiis la pTbpat't 

des autres maladies. 

L’irivasibn des maladies mentales presente plus, die difficultbs 

cle diagnostic et de prdnostic que les autres pbrioies de ces 

affections; il est'donc tout b fait regrettable que les inddeciiis, 

qui seuls cn soiit temoihs, n’aient pits les connaTssances sulfi- 

sahtes pour impriiner aux raalades et aux parents la directibii 

qui peut les premuhir centre le developpement de la maladre , 

soil par I’emploi des mbyehs h'ygieniques et iPbraux, Sblt bar 

I’emploi des rfiedicainents appropries. Les medecinis sfificialistbs 

ne peuvent pas dire appeles dans la breiniere pet'iede des iiia- 

ladies mentales : 1" parce que les parents ne se dbutbrft pas du 

malheiir dont ils sent menaebs, et que I’idbe de fblie be se pr6- 

sente ii leur esprit que Ibrsqu’ils biit bpiiisb toule la sbi'ie ima¬ 

ginable des autres idbes; 2" parce que , Ibrsqu’ils sbhl 'fbrCds 

cradmctlrelalriste vdritd,la pensde qui les prfibccupe leblus 

alors, e’est d’en conserver le secret, et cette prdbebupation'he 

cede qu’h une nbcesSild imperieuse qui peut se faire iiftdndi'e 
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longtemps, lorsque le ddlire est tranquille et reslreint un petit 

nombre d’iddes; d’oi il resulte que les inddecins spdcialistes ne 

sent appelds, surtout dans les folies partielles, que lorsqu’elles 

ont poussd de profondes racines et qu’elles sent ddjh chro- 

niques. 

II est done evident que tons les niddecins devant etre appelfis 

h voir et h traitor des alidnes, cette branche de la mddecine doit 

faire ndeessairement panic de leur instruction raddicale. 

Strange inconsequence! on exige qu’un mddecin fasse preuve 

de connaissances dtendues dans toutes les parties de la chirur- 

gie, et on ne le met pas ii mdnie de soigner convenablement 

une des maladies internes les plusdifiSciles et les plus dignesd’in- 

tdret, sous le rapport de la pratique et de la science. On signale 

it son attention plusieurs spdcialitds, comme les maladies des 

yeux, les accouchements, etc., et onndglige la plus importante 

de toutes! Etcependant les notions de mddecine mentale sont 

ndeessaires aux mddecins,. alors mdme que les alidnds sont 

envoyds dans les asiles qui leur sont consaerds. Non seulement 

ils sont appeles a constater les premiers symptomes de I’alidna- 

tion, et k traiter cette maladie des son invasion, mais ils ont 

pour devoir de porter a la connaissance des spdcialistes toutes 

les circonstauces d’dtiologie et de symptomatologie propres h les 

dclairer, et e’est ce qu’ils ne peuvent faire avec la lacune qui 

existe dans leur education mddicale. Les mddecins spdcialistes 

I’ont bien senti, et ont cherchd k y supplder en indiquant la 

sdrie de questions k rdsoudre; mais ces questions, quelque soin 

qu’on y ait apportd, n’ont pu donner I’esprit d’observation spd- 

ciale et des rdsultats spdeiaux. Aussi avons-nous droit de craindre 

que les documents obtenus de cette manidre ne soient nulsibles 

k la science, par cela mdme qu’ils paraissent rigoureux et 

pechent par la base. 

Les avantages de I’enseignement clinique des maladies men- 

tales ne sont pas d’ailleurs restreinls' k cette spdcialitd, ils re- 

jaillissent sur toute la mddecine. On ne peut disconvenir, en 
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effet, que toules les maladies ne puissent etre ou ne soient 

compliqu6es de phfinomenes psychiques, que toutes les mala¬ 

dies, ra6me celles qui ne preseiUent pas cet ordre de ph6no- 

mtnes, necessitent des moyens moraux; eh bieii, I’dlude des 

maladies mentales apprend lout a la fois a apprecier la valeur 

des phfinomenes psychiques et I’emploi des moyens moraux qu’il 

convient de raeltre en usage. 

L’cnseignement clinique des maladies menlales aura pour 

effet certain de faire mieux apprficier la part d’influence du sys- 

teme nerveux dans les maladies, et d’eclairer ainsi toutes les 

parties de leur diagnostic et de leur Iraiiement. Nous pourrions, 

par des cxcmples nombreux, montrer combien d’obscuritd rhgne 

dans Ics tableaux des maladies trac6s par les auteurs qui n’ont 

pas su faire cette juste part ii I’influencedu systeme nerveux; 

nous trouverions dans ccs tableaux memes, si incomplets a cet 

egard, la preuve de notre assertion; nous n’aurions qu’ii substi- 

tuer au pele-mfile des symplomes nerveux, qu’ils ont rapportd 

avec bonne foi el justesse d’observation, la classification de ces 

phfinomfenes par ordre de fonctions. 

Pour comprendre cette influence de I’etude' de la medecine 

mentale, sur la medecine entiere, sous le rapport des sym- 

ptomes nerveux, il suffit de faire remarquer que, dans cette 

6tude seule, les phenomenes nerveux sont presque i’unique 

objet des investigations, et que la seuleraent ils prescnlent cette 

predominance, ce relief, cette infinie varidtd qui permettent 

de les reconnailre et de les degager du melange avec tons les 

autres symptomes. La frequence des phenomenes nerveux dans 

les maladies mentales est telle qu’il nous a etc facile de faire 

uu cours d’affeclions nerveuses tres varie, en n’ayant it notre 

disposition que des malades alteints d’alienation mentale. II 

n’y a pas, en effet, d’aliends dont les divers organes ne soient 

nevroses dans les diverses phases de leur maladie. Les nevroses 

de certains organes soiit m6me particuliercs h cerlaines periodes 

ASiNAL. MED.-psvf.H. T. X. Scptembie 1847. 6. IG 
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de ties maladies, et pldSiedrs aiitres se presenteht Irfes souvetit 

dans leur coUt-s. 

Les maladies du cerveati et tjuelques maladies telles que 

rhysterie et I’hypochendHe qui y lieniient de si pt-6s, surtoiit 

rhypochondl'ie, exigent imperieuseineht des eorinaissaiices 

relatives aux maladies rnentaleS, et cepehdant ces affections ne 

r6clamant pas I’isolement, du moins dans la Ires grande majo- 

rit6 deS cas, sont traitfies habituellement par les medecins non 

sp§cialistes, hodvelle preiive de rmiliie de la ingdeciiie men- 

tale Clinique. Combien de raedeCins sont nuisibles atix hypochon- 

driaques en ne donnant paS attention et appui a cbs ttialheurettx, 

et cela parce qu’ils ile reconnaissent pas leur veritable maladie 

caracterisfee par des ph6nom6nes nerveux, tromp6s qu’ils sont 

d’ailleurs par les rapports des raalades dont il est si facile a nil 

medccin special de cdiistater l’exag6ration ou la fausset61 A des 

nialix que les inedecihS croietit imagiriaires, ils h’opposenl que 

des reiuedes insignifiahts, tandis qu’uh traitement physique et 

des moyeiiS tlioraux bieii appropries, surtOuf an debut de la 

maladie, auraient pu Stre si fructdeux. 

independammeiit des divers getlres d’utilite de reiiseigne- 

ment fclinique des maladies thentales que Ildus veiions d’etiu- 

merer, nous devoiis signaler I’intdret puissant qti’il presehte 

relativemenl a la medecine legale. Oil objecterait en vain que, 

dans les cours de ineddcihe legale, Oil fait tbbt ce ciu’il cdtiVient 

pour eclairer les questions de ce genre. Eil effet, la medecine 

legale ne fait qu’appliquer les connaissances acquises en mCde- 

ciiie aux qdestions judiciaires, et le itiedecin legiste a pour but 

d’apprehdre a les appliquer; il faut done qdS ces connais- 

sances soient possedecS d’avance, el e’eSt ce qui ifrriye neeessai- 

remeilt pour les questions qde la chittlie, la chirUrgie, I’obste- 

fl'iqiie sont appeiees S dlucider. Eh bien’, pourquoi n’en serait- 

il pas de la medecille M'eiitale, edmme de loutes les autres 

branches de la thedecine ? Tontes les questions judiciaires rela¬ 

tives aux aliduds ne se r6duisent-elles pas h deS fails cliniques 
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bien observes et d’une precision Hgoureuse? il faUt liiglnfe des 

connaissances plus approfondies que pour donner la direction 

au traiteiiienti puisqu’aux difficult^ ordinaires viennent s’a- 

jouter les obscurit6s qu’y repahdOut souvent la sialulation , la 

cupidite et toules leS mauvaises passions. Ajoutons que, pour 

comble de difficult^s, on n’a & juger qUe des fails aecomplis 

hors de sa presence, le plus souvent iilcomplets, et & travers des 

l^moignages contradictoires. 11 est done indispensable d’avoir 

inultipli6 ses observations dans des circonslances oil leS mani¬ 

festations etaient spontanAes et se priisentaient dans leur ordre 

naturel pour pouvoir appi-ficier cedes qu*un intfiret quelconque 

porteasimuler ou a dissimuler. 

Etqu’onne croie pas, avec plusieursjurisconsultes et aveC 

quelqties mfidecins, qu’il soit facile de constater I’existence de 

la folie; il ii’y a, au contraire, que les niedecins spficiaux et 

d’une expOrience consommee qui, dan.s certains cas, et ce sont 

les plus itnportants, puissent d6masquer le fourbe qui a recours 

a la simulation de la folie, et sauver le malheureux ali6n6 des 

peines infamantes et meme de la mort. Malheureusement trop 

souvent les personnes qui n’ont pas fait d’Otudes .spficiales voient 

la folie la oil elle n’est pas, et plus frequemmenl encore ne la 

voient pas lorsqu’elle existe. Sans doute les juges peuvent con- 

suiter des sp6cialistes pour les cas de mOdecine Ifigale relative 

aux ali6n6s, el ils peuveiit rendre bonne justice, quoique les 

niedecins, en g6n6ral, ne connaissent pas les maladies men- 

lales; il n’y a pas la d’impossibilitO; mais quels sont les juges 

qui voudront ou qui pourront appeler a la barre du tribunal des 

niedecins, souvent tres eloignes, landis qu’ils ont a c6l6 d’eux 

des m6decins tres distingu6s qui pourraieiit parfaitement r6- 

pondre a leurs vues, si leur instruction avail 6te dirigtie vers 

I'etude des alienations? 

Enfin la medecine mentale est assez imporlante, alorsnifime 

qu’elle ne recevrait pas d’applications, pour meriter d’6li-e cul- 

livde d’une maniere particulifere. Elle le mdrite comme s’occu- 
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pantd’une maladiequi porle alteinte aux plus hautes facull^s de 

rhorame, et comme nous le moutrant dans des conditions anor • 

males souvent trfes propres L inicux faire connaitre son intelli¬ 

gence et son moral, sous Ic double rapport de la pratique et de 

la science. Cette branche de la medecine est en quelque sorle Ic 

lien de la m6decine it la philosopbie , ou plutot e’est la philoso- 

phie elle-meme unie it la m6declnc. Je ne crains pas de le dire: 

la philosopbie est lit sur un terrain plus solide, et est moins su- 

jetle aux dcarts, par cela mfime qu’elle est moins exclusive; 

elle est dans son veritable domaine, parcc qu’elle appr6cie 

rhomme tout entier dans ses facultfis intellectuelles el mo¬ 

rales en meme temps que dans son organisation physique. De 

merae qu’il y a une physiologie pathologique, il y a une psy- 

chologie morbide qui peut eclairer d’autant mieux la psycholo- 

gie normale que la maladic met en relief Taction isoMe ou mul¬ 

tiple des facultes el permet de les constater dans leur force, 

dans leur simplicile, dans leur etat complexe comme dans leur 

degradation , dans leur ruine; la maladie fournit ainsi au phi- 

losophe des occasions variees de voir les facull6s dans des rap¬ 

ports nouveaux, et lui presente toutes faites des experiences 

qu’il n’aurait certainement pas institutes, quelque grande 

qu’eut el6 sa sagacitt, quelque admirable qu’eut ett son art 

d’experimenlalion. 

II est done indispensable que tons les medecins puissent 

acquerir cliniquement des connaissances sur les maladies men- 

lales. Un enseignemeut thdorique, en effet, ne remplirait en 

aucune manierc les divers buts que nous venous d’enumtrer. 

La vue des malades esttvidemmeiu pour les dleves le seul moyen 

d’inslruclion vdrilablc, et le professeur lui-mdme sera cer¬ 

tainement au-dessous de son sujet, s’il ne lui est pas possible 

de substituer souvent aux lecons, rcsultats de ses observations 

et de ses lectures, le livre de la nature. 

Ces deux modes d’instruction s’appuient necessairement Tun 

surl’autrc, s’enrhainent et se completent mutuellement; mais 
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la cliiiiquc doit tonjours reslcr la base clc reiiseignemeiit pour 

qu’il devienne fructucux, Si le professeiir n’a quo ses souve¬ 

nirs d’obscrvation ou de lectures, son zele doit necessairenient 

d6faillir, car il ne saurait &tre satisfait taudis qu’il sent k chaque 

instant que son auditoire ne saurait I’etre, et il doit le sentir 

d’autant plus vivement que son instruction a 6t6 plus approfon- 

die et plus sp6ciale. Comment pourra-t-il en presence des 

eliives, s’il n’a pas des malades k leur montrer, confirmer et 

infirmer les observations de ses pr6d6cesseurs ou de ses con- 

tcmporains ? Ou irouvera-t-il son criterium, et de quel zkle 

pourra-t-il 6tre animd, s’il ne lui est pas permis d’espfrer de 

concourir k I’avancement de la science qu’il est charg6 d’ensei- 

gner? 

Cette utilite pour tous les medecins d’etudes pratiques surles 

maladies mentales a 6te sentie par tous les hommes qui se sont 

occupfis du sort et du traitement des abends, et non seulement 

les auteurs les plus distinguds dans cette spdcialitd, en France, 

en Angleterre et en Allemagne, ont dmis des voeux frdquem- 

ment rditdres sous ce rapport; mais plusieurs, mddeclns , dans 

ces Irois pays, ont rdalisd ccs voeux en faisant de vdritables cours 

cliniques. Sans avoir la pretention de dire ici tous les efforts 

qui ont dtd tentes dans cette voie, passons en revue les diverses 

tentatives de ce genre, dont nous avons connaissance; quoique 

incompldtes, Isoldes et sans caractdre officiel, elles mdritent 

certainement de fixer I’attention. 

En France, nous ne pouvons pas remonter k une dpoquc 

trds dloignde pour trouver des documents positifs sur I’ensei- 

gnement, soit thdorique, soit clinique de I’alidnation mentale. 

Pinel, qui dds 1800 avait opdrd une veritable rdvolution dans 

les boins k donner aux alidnds, dtait trop prdoccupd de diriger 

ce mouvement, de le faire prdvaloir et d’en dtendre le bienfait, 

et avait d’ailleurs trop de lultes k souienir comme chef d’dcole 

mddicale, pour s’occuper d’un enseignement spdcial. Nous 

pouyons assurer toutefois que la clinique faite dans les infirme- 
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lies de la Salpgtriere, qiii alors, avec celle de Corvisart, par- 

tageait la favour de tons les sieves de la facultg de Paris, se ter- 

miiiait souvent par des visiles dans la division des alienees, ou 

Pinel initiait quelqnes elgves priviligids a I’observation des ma¬ 

ladies inentales. Enl814, Einelnonsfit chezlui, avec unebonl6 

loute palernelle, un cours d’alignation mentale ; nous n’etions 

qu’un petit nombre d’glgves; le cours etait thgorique, niais 

cpnstammeni appuye sur les observations des malades quo nous 

ayions vues ii la Salpglrigre, et rapportees si fidfelement et si cora- 

pletement que nous dlions pgneU'es d’admiration pour une si 

grande sagacite r6unie a une si grande bonhomie. Toujours 

d’aillenrs, depuis sa nomination 4 la chaire de pathologie in- 

ici ne, Pinel insistait dans son cours d’une manifere particuliere 

sur les maladies menlales; il traitait ce sujet avec une prgdilec- 

.lion marquee, et engageait les elfeves a joindre la pratique 4 la 

theorie eu venant suivre ses visiles dans la division des alienees 

de la Salpgtriere. 

En 1817, Esquirol, depuis longtemps I’ami et I’auxiliaire de 

Pinel dans le traitement des alienges de la Salpetrifere , executa 

le projet, nourri depuis plusieurs annges, de faire un cours 

Clinique, et il y fut noblement encourage par son illustre maitre. 

Jusqu’en 1826 , epoque a laquelle il fut nommg mgdecin en 

chef de Gharenton , Esquirol fit tons les ans un cours clinique 

de maladies menlales a la Salpgtrigre: cet hospice ou , profes- 

seur sans litre, il faisait ecole , est reste le veritable thgaire de 

sa gloire. G’est la que se sont formes 4 I’observation et an soin 

des alignes la plupart des mgdecins franfais vougs 4 cette specia- 

litg; c’est 14 qu’accoururent 4 ses lecons des gleves de tons les 

pays pour rgpandre dans les deux mondes ses excellents prin- 

cipes. Le nom du professeur suivait et protggeait les glgves dans 

leur patrie, et plusieurs d’entre eux onl gig prgfgrgs 4 leurs 

concurrents pour diriger les asiles d’aligngs, sans autre preuve 

de capacitg que d’avoir recueilli I’enseignement d’EsquirOl. 

Pep,«is Esquirol, plusieurs mgdecins sont entrgs dans cede 
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cari'ifere, et parmi eux, sous le double rapport de I’antfirioriie 

et du succfes, on doit d’abord citer M. Ferrus , qui, de 1832 

a 1839 , attira k Bictoe et h la ferine Sainte-Aiine un grand 

concours d'auditeurs. t’analyse dStaill^e de I’un dps cqurs cli- 

niques de M. Ferrus, faile dans la Qazelte des H6pitq,ux par 

le docteur Dugast (qui nagufire dirigeait si habilement I’asjle 

des ali6nes de Dijon), donne une justeidfiede ces lecpns; mais 

ceux qui, comme nous, y ont assiste , peuvent seuls tdnioigner 

combien M. Ferrus possfidait Tart de capliver rattentipn des 

elkves et de faire r6vdler aux malades leurs pensdes les plus 

secrdtes. 

Aprds le mddecin de Bicdtre, M. Bottex a Lyon, et M. Rech 

a Montpellier, doivent etre mentionnds eomme s’dtant Uvrds 

avec distinction k un enseignement du mdme genre, Plus tard, 

M. Leuret, k Bicdtre , et, en 1842, M. Baillarger et napi, k la 

Salpdtriere, noussommes entrds dans la mdnie voie (1). 

Telle est la sdrie des raddecins franpais qui, d’apres nos sou¬ 

venirs , ont pris une part plus ou moins grande k I’enseignement 

Clinique des maladies nientales; nous, n’avons a parler ipi ni 

du cours theorique fait k la facultd de mddecipe de Paris par 

I’ancien mddecin de Charenton , Royer-Collard, ni de ceux de 

M. Pariset, faits k la Salpdtriere et a la Socidtd des Bpitpes- 

Lettres, etc. 

En Angleterre, I’idde d’une clinique de inaladies ment^les 

remonte k 1758, c’est-k-dire k la fondation de I’asile de ^aint- 

Luke k Londres. Le docteur Battle , qui en fut le premier md¬ 

decin, manifesta k ses fondateurs le prqjet de faire un ppufs 

(1) It y a ici une (agere crrcur que nous eroyons (teyoir rectiBer. 
Voici, ct’aprds (es documents fpnseryPs pay I’aitnyinislralipn, ^a dale 

precise de I’ouverlure des cours publics a I’hospice de la Salpetriere : 
Esquirol a ouvcrt son premier cous en 1817; 
M. Baillarger, — en 1841; 
M.Falret, — en 1-43. 

(iVole (fu ridacleiir.), - 
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dinique, et ce qu’il y a de bieii rpmarquable, surtout pour 

celte epoque, c’est que les adminislrateurs de cet asile furent 

iinanimes pour I’autoriser. Mais , apres le docteur Battie, il 

s’6coola uii long temps avant que son exemple irouvat des imi- 

tateurs. Ce ne fut que quatre-vingt-quatre ans apres, que , 

dans le mSme asile, le docteur Sutherland fut autoris6 a fairc 

un semblable cours, Dans la meme annee , un gouverneur de 

Bedlam, le docteur Webster recommanda avec force cet en- 

seignemenl, qui fut heureusement r6alis(5 pendant plusieurs 

annfiesparle docteur A. Morrison. Mais, malgre ranciennet6 et 

lesucefesdes tentatives prdcitees, cette lacune existait encore en 

Angleterre, il y a a peine quelques anndes, lorsque le docteur 

Conolly, avec I’assentiment des juges-inspecteurs, fit appel aux 

elfeves des grands hfipitaux de Londres. Le nombre en fut res- 

treint a seize, qui, avec plusieurs mfidccins, furent admis dans 

les diverscs parties de I’asile d’Hanwell et subdivisfo en trois 

groupes sous la direction de Conolly et des deux chirurgiens 

de rctablissement. En presence de ces auditeurs, les malades 

dont il devait 6tre question dans le cours devenaient I’objet de 

remarques particulihres. Espfironsquele docteur Conolly, met- 

tant a profit sa haute position comnie sp^cialiste, etappuye sur 

I’opinion publique en Angleterre, qui, selon lui, est plus frappfie 

des avantages d’un tel enseignement que des difficultes de le 

rfialiser, se d^cidera a en etendre le bienfait h un jdus grand 

nombre d’eleves. 

En Allemagnc , nous n’avons pas li signaler un plus grand 

nombre d’essais de cours cliniques qu’en France et en Angle¬ 

terre , quoique plus de veeux alent (5t6 6mis li cet 6gard par les 

auteurs. Cela tient sans doute h ce que les dtablissements alle- 

mands sont, en genCral, dloiguf's des villes universitaires, et a 

ce qu’ils renferment des alienCs de toutes les classes de la socidte. 

La premidre dinique qui ait etc institude dans les hopitaux d’a- 

lidndsd’Allemagnc est celle que fit Horn pendant plusieurs an- 

ndesli la Charitdde Berlin, dont il fut le mddecin jusqu’en 1818. 
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Celte Clinique faile par ce ni6Jecin celebre a une epoque oft I'at- 

tention g6n6rale fiiait encore si pen attiree sur le sort ties alifinds, 

servit puissamment la cause de ces infortunfis; et c’est Ih, ainsi 

quo dans I’etablissenient de Sonnenslein dont les directeurs ou- 

vraient gfinfireiiseinent les portes h tons les jeunes mddecins dd- 

sireux d’dtudier I’alidnaiion mentale, que se sont forinds la 

plupart des spdcialistes dislingues que possdde actuellement 

I’AUemagne. 

Ajoulons que Muller fit, vers la nieme dpoque, un cours a 

I’asile d’alidnds de Wurtzburg dont il diait le mddecin, et que 

leslefons cliniques commencees par Horn k la Charlie de 

Berlin out did continudes par Neumann et le sont encore au- 

jourd’hui par Ideler. Enfin, plusienrs professeurs de clinique 

inddicale dans les imiversitds alleniandes, au nombre desquels 

nous devons compter Antenrielh h Tubingue, Jos. Frank li 

Willna, Conradi li Heidelberg, et surtout Nasse i Bonn, recu- 

rent des alidnds dans leurs salles, et fixerent de temps en temps 

sur ces malades I’altention des eleves. Mais le moyen d’instruc- 

tion spdciale gdndralement prdfdrd en Allemagne est le sdjour 

prolongd des jeunes mddecins dans les asiles d’aldnds. Siegburg, 

Illenau et Winnenlhal, sont aujourd’hui les plus frdqnentds. 

Gesdiverses tentatives, jointes h I’institution d’unechaire de 

thdrapeulique mentale confide h Helnroth h I’universitd de Leip- 

sig, sont b peu prds lesseules qui aient dtd faites en Allemagne 

pour rdpandre parini les mddecins des connaissanccs spdciales. 

Mais si la realisation s’est rarenient produite, les voeux ont did 

hautement et dnergiquemenl exprimds; el nous croyons servlr 

la cause que nous ddfendons, en citant quelques passages des 

auleurs allemands les plus renommds, relalifs b la queslion qui 

nous occupe, avant de passer a I’examen crilique des diffdrentes 

proposilions qu’ils ont faites pour atteindre le but que nous 

poursuivons. 

Reil est le premier qui, en 1803, ait clairement manifcstd 

I’idde d’un cours de clinique des maladies mentales. Voici com- 
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ment ii s’exprime dans ses Rhapsodies : « Les maisons d’ali6n6s 

institutes d’apres les principes que nous venons de passpr en 

revue pourraient encore servir comme moyeiis d’instcuction 

pour les mtdecins nouvelletnent refus qui vopdraient s’instruire 

dans la sptcialitt si difficile des paaladjes paentales. Les tltves 

pourraient meme 6tre utilists comme auxiliaires; les mtdepins 

de I’etablissement pourraient faire (les cours sur les maladies 

mentales, le traitement psychique, la psychologie exptrinien- 

tale appliqute a la pratique de la mtdeciqe, et auraient I’occa- 

sion d’appuyer leurs reQexions sur des etfetnples. » 

A la meme tpoque, Gottfried Schipitlt s’ei^pr^mait cj’ime ma- 

nitre analogue, mats plus categorique encore. 

Ges principes ne tardferent pas a germer dans I’esprit des 

medecins et des adrainistrateurs pftposes h |a direction des 

elablissements d’alients en Allemagne, E^ostitz rapporte, dqits 

son ouvrage surl’asile de Sonnenstein, que, des 1811, la com¬ 

mission chargte de rtviser la constitution de runiversitt de 

Leipsig proposa la fondation d’une chaire de therapeutique men- 

tale, en dtsignant ponr la remplir le peltbre Heinroth, ce quj fut 

en effet realist; maisce n’ttait encore qu’un premier pas, ppisque 

ce cours etait purement thtorique, etNosiit? ajoute qu’en 1812, 

la commission , persuadte de l’uti|ite d’instituer une clinique 

psychiatrique dans les ttahlissements d’alitnts, semblable aqx 

cliniques mtdicales dans |es grands hopitaux, consulta c|ans co 

but Hayneret pienilz, mtdecins desetablissen^ClP® Waifibpim 

et de Sonnenstein, qui donntrent mi avi? tout |i fail favorable 

et rtdigtrent pn rapport iflotivt encore ponservt a Sonucns- 

tein j nialheureuspnient, |a rtalisation de ce projet fut einppchte 

par les tytnements politiques qui survinrent en Saxe h pette 

tpoque. 

Rn 1818 , Heinroth > (Jans spn Traife des tvovbles ffe I'd^ne , 

s’est exprimt ainsi relativement h renseignemcnt clinique: 

« L’tlqblissemenl, de cnrables pent au.ssi recevoir des t|tves, 

d’qutant plus que le VU^tJocin nc peut gutre rester saps auxi- 
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liaires. C^est la uii eniploi que peuvent remplir les candidals eii 

ipedecine qui n’out pas encore de position d6terininde, et eu 

general tons les jeunes mddecins qui veulent se consacrer it 

I’elude de la psychiatrie, sans laquelle le medecin ne connait 

qu’k moilie son art, dont la connaissance deviept chaque jour 

plus ipdispensable, et qui est aussi d’une grande ulilit6 pour le 

traitenient de beaucoup de malades qui ne sont pas encore 

arrives au degr6 extreme de la folie. » 

Ces paroles d’Heinroth sont certainement tres favorables aux 

etudes cliniques des maladies mentales; mais ce n’est encore que 

I’expression d’un voeu. Nasse est le premier qui, dans son journal, 

en 1819, puis dans un nouvel article, en 1822, posa nettepient la 

question et I’examina avec le soin qu’elle mfiritait. Apr6s avoir 

prouv6 I’importance de cette etude pour les mfidecins, il conclut 

en engageant d’abord les professeurs de clinique mSdicale dans 

les Universit^s a admettre quelques alien6s dans leurs salles et 

en proposant ensuite pour I’avenir la fondation de cliniques 

d’alienfis pres des Universit^s, pour un tres petit nombre de 

malades, afin d’evlter les inconvenients redoutes dans la fr6- 

quentation des grands asiles par les elevcs. Nous examinerons 

tout a riieure et avec detail ces deux propositions de Nasse. 

Depuis I’apparition de ce travail de Nasse , ce sujet fut en 

quelque sorte mis it I’ordre du jour, et plusieurs auteurs mani- 

festferent leur opinion. D’un cote, Mende s’exprima tres dner- 

giquement, en 1820 , contre une semblable clinique, mais de 

I’autre, Leupoldt publia, en 182Zi, une brochure dans laquelle 

il manifesle, quoique avec trop de restrictions, le ddsir de voir 

realiser I’enseignement clinique dans les asiles d'alidnes. 

En 1829, Nostilz et Janckendorf, dgns leur important ouvrage 

sur I’etablissement de Sonnenstein, se sont exprimds tres cate- 

goriquement sur ce sujet; seulement ils ne veulent admettre 

dans lea dtablissements que les mddecins ayant termind leurs 

etudes mddicales, sans cependant restreindre cet enseignemenl 

aux specialisiea. « Daps un dial, disent-ils, qui a dlevd une chairc 
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de psychiall’ie a rUniversitd, il faut que tous ceux qui dtudient 

la mfidecine coniiaissent une branclie de cette science qui reagit 

sur tout son ensemble, ct qu’ils la connaissent suffisaranient pour 

pouvoir entreprendre avec succes le premier traitement de ces 

maladies et exprimer une opinion convenable sur tous les 6tals 

de ce genre qui peuvent sc presenter. II faudrait sous ce rapport, 

ajoutent-ils, que tous les medecins fussent mfidecins d'ali6n6s, 

puisque tout medecin admis a exercer est admis par cela mSme 

i traiter des aU6n6s, et que, par consequent, ce droit entraiuc 

le devoir d’etudier scientifiquement la psychiatric. » 

En 1831, le docteur Roller, alors medecin de I’asile de Hei¬ 

delberg, et malntenant directeur du bel elablissemcnt d’lllenau 

(dont nous avons donn6 une description dans ces annales), dans 

son excellent ouvrage sur les etablissements d’alien^s, s’ex¬ 

prime aussi tres favorablement relativement ii I’utilitfi de I’etude 

clinique des maladies mentales pour tous les medecins; seule- 

raent, il craint les dangers d’un grand concours de visiteurs 

dans les asiles d’alienes, et declare la question Ires difficile a r6- 

soudre pratiquement. 

Ajoutons qne Schroeder van der Kolk, en Hollande (1837), 

et Guislain, en Belgique (1838), se sent 6galement pronouc4s 

en faveur de I’enseignement clinique des maladies mentales. En 

terminant cette longue dnum6ration de voeux exprimfis par les 

divers auteurs, nous ne resistons pas an plaisir de citer les pa¬ 

roles mfimes du savant Ideler, medecin de I’hopital de la Charlie 

de Berlin, tant elles sont dnergiques et favorables h notre ma- 

nidre de voir; «L’observalion que j’ai faite, dit Ideler, pendant 

une serie de semestres, a dissipd compldtcmcnt chez moi tous les 

doutes relativement a I’execulion d’une clinique de psychiatric 

sans inconvdnienls pour les malades; j’ajouterai meme que si le 

professeur fait parmi eux un choix convenable, procdde avec la 

prudence ndcessaire et se t&it sdverement dans les limites de 

la convenance, il pout les^^ldstionner en presence des dtrangers 

snr tous les secrets de leur'coeur, provoquer chez eux des rd- 
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flexions 4 ce sujet, et Icur faire ainsi envisage!' d'une manifire 

plus neite leur veritable clat, chose que, suivant moi, on doit 

loujours faire dans une clinique psychialrique. » 

Ges citations suflisent surabondainnient pour 6tablir que I’avis 

unanirae des auteurs alleniands est de mettre tous les m6de- 

cins i» meme d’acquerir des connaissances pratiques sur les ma¬ 

ladies mentales. Mais ces auteurs ne sent pas figalement d’accord 

sur les moyensii employer pour atteindre ce hut, et il importe 

maintenant, avant de passer h I’examen critique des divers pro- 

jels qu’ils ont proposfis, d’exposer leurs opinions h ce sujet 

dans I’ordre chronologique. 

Le projet drais en 1837, d’enlever h la ville de Heidelberg 

son elablissement d’alifinds pour Ic transferer 4 Achern, devint 

I’occasion d’une poldmique assez vive entre la facultd de Hei¬ 

delberg et le mfidecin de I’etablissement, le docteur Holler, et 

c’est de cette epoque que datent les divers travaux que nous 

allons rdsumer. La faculte comraenca I'attaque, et, dansun m6- 

moire publie par elle dans le journal de medecine de cette 

ville, soutint tr6s catdgoriquement I’opinion que I’etablissement 

d’alienes, qui avait ete transporle en 1826 de Pforzheim ii Hei¬ 

delberg dans I’intention de I’uliliser pour I’instruction, devait y 

tester et 6tre approprid a ce but. Le docteur Roller, personnel- 

leraent attaqud dans ce niemoire, y rdpliqua avec moddration 

mais avec dnergie : dans une brochure publide en 1838, pas¬ 

sant en revue toutes les objections de la faculld et les rdfutant 

avec tous les ddveloppemenls ndcessaires, il concluti la necessitd 

de transferer I’dtablissement dans le lieu on il a dtd en eflet 

construil depuis et on il est devenu le bel dtablissement d’llle- 

nau. Abordant ensuite la question des cliniques, le docteur 

Roller soutient, avec plus d’affirmation encore, I’opinion qu’il 

avait ddja avancde en 1831, a savoir, qu’une clinique ne doit 

jamais etrc faite dans I’intdrieur d’un asile d’alidnds. Tout en re- 

connaissant la ndcessitd d’dtudes pratiques pour les mddecins, 

il rogarde le problenie de cct cnseignement comnie non encore 
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rSsOlu et mSme comiue ihsoluble. II cbnclut en foriHulant le 

pl-ojet deji 6rais, comrne nous venous die le voir, parReil et 

Heinroth, de permettre k quelques jeunes gens ayant lerminb 

leurs 6tudes ni^dicales de venir sojourner qilfelque temps dans 

les asiles pour y observer les ali6n6s sous, la direction du medecin 

spficial. 

Le docleur Heermann, qui avail oblenu I’autorisation de faire 

un cours clinique dans I’btablisseraent de Heidelberg, et qui, 

par consequent j pouvait en parler praiiqueiuent, avail publib, 

avant i’apparition de la brochure de Roller, on mbmoire trks 

intbressant sur la mSme question, mais dans un sens sinon op¬ 

pose, du nioins tres different. Dans ce mbmoire, apres avoir 

examinb la question des cliniques d’alibnbs sous tous ses aspects 

et avoir cherclib k ecarler les objections 61ev6es contre I’intro- 

duction des klkves au milieu des alienks, il finit neanmoins, 

ckdant k des craintes qii’il avail jusque-lk combattues, par 

prendre un moyen terme. II se raltaclie au prOjet kmis par 

Nasse dks 1819, k savoir, d’klever pres des TIniversitks une cli¬ 

nique ou I’on recevrait des alienks afin d’kviter I’introduction 

des kleves dans les grands asiles j seulement, tandis que Nasse 

ne voulait y admettre que quatre ou cinq nialades, il pense que 

ce norabre serait tout k fait insuffisant, et qu’on pent sans in- 

convknients I’klever jUsqu’k trente. 

Le docteur Loreiit, qui publia kgalement une brochure k la 

ineme kpoque, exprima la meme opinion que Heermann dont 

la science dkplore la mort prkmaturke. 

Jacobii le cklebre mkdecin de Siegburgj et le docteur Flem¬ 

ming, actuellement mkdecin de I’asile de Sachsenberg, dans le 

MeklemboUrg-Schwerin, engagks k exprimer leur opinion sur ce 

sujet, k propos du manifeste de la facullk de Heidelberg, se sent 

kgalement prononcks contre I’introduction des klkves dans les 

asiles d’aliknks. Jacobi, redoutant les inconvknients knoncks, 

surtout chez les femmes, se rallie nkanmoins k I’Opinion de 

Nasse, et pense que dans ces petites cliniques (oil Ton pent. 
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seldrt lui, admetire jusqu’k septoii huit malades a la fdis) , les 

inconv6nientsredoutisptJurront 6tre6vit6s. Quant h Flemming, 

il il'admet m6me pas ce genre de clinique, et, declarant qu’au- 

cun m6decin ami de ses malades ne laissera p6n6trer des 616fes 

aiiprfis d’eux, il ne regarde comme realisable que le projet tr6s 

restreiiitde Roller. 

(i’est aprfis ces publications contradictoires Sur les etudes cli- 

niques d’alidnation mentale que le docteur Damerow, m6decin- 

directeur de I’etablissement de Halle, dans son excellent ou- 

vrage stir la reunian feiativc des etablissements de curables 

et d'incurables, consacrant un chapitre special h I’examen de 

la question des cliniques d’alienes et passant en revue ces di- 

vei’ses opinions qu’il combat victorieusementj chercha a Stablir 

la madiere de voir que nous soutenons nous-memes, c’est-ii- 

dire la possibilite de fairc une clinique dans I’enceinte mfime 

des asiles d’ali6n6s. 

Ainsi done, en resume, sans parler du premier projet de 

Nasse relatif & I’adraission des alienOs dans les cliniques m6di- 

cales j on pent grouper en Irois categories tons les auteurs qui 

out Scrit Sur la question des cliniques d’ali6nes et qui, tous 

d’accord sur I’utiiite du but, ne different que sur les moyens de 

le rdaliser. Les uns, comme Reil, Leupoldt, Nostitz, Ideler, 

Schroeder van der Kolk, Guislain, A. Morrison, Gonollyj Dame¬ 

row, etc., etc., pensent, comme nous, que Ton peut admeilre 

franchement la clinique dans les asiles d’alienes. D’autreSj parmi 

Icsquels il faut surtout compter Nasse, Jacobi, Heermann et 

Lorent, prennent un moyen terme-, et veulent qu’on metle a la 

disposition des facultes un pins ou moins grand nombre de ma¬ 

lades, qui serviraientii la clinique. D’autres enfin, plus craintifs, 

mais peut-6tre aussi plus consequents avec eux-mSmes, comme 

Flemming et Roller, n’admettenthi6me pas ce modede clinique, 

et ne voient qu’un moyen possible d’instruction pour les dlOves, 

celui d’aller passer pluSieurs mois dans les a.siles pour y gtre 16- 
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moins de la pratique des sp5cialistes experimei]t6s et sc livrer it 

I’observation dirccte des maladies raentales. 

Exaniinons avec soin ces divers projets, et montrons qu’in- 

suffisanls pour I’instruction, ils soiit loin d’etre exempts d’in- 

conv6nients pour les raalodes. Nous aurons ainsi, par cet exa- 

men critique, donn6 un appui indirect au principe que nous 

soutenons,c’est-ti-dire h I’institution descliniques dans les asiles 

d’alienes, et nous pourrons alors aborder avec une entierc li¬ 

berie d’action la demonstration directe de notre opinion. 

Le projet que nous examinerons en premier lieu ( et seule- 

ment pour Sire complets, car il ne peut en rien atteindre le but, 

de I’aveu mSme de ceux qui, comme Nasse, I’ont mis en avant) 

est celui qui consisterait ii permettre I’entree des alienfis dans 

les cliniques medicales en general, et li laisser au professeur 

de Clinique ordinaire le soin d’attirer sur eux de temps en temps 

I’attention des eieves. 

Independamment de I’impossibiliie ou Ton serait de realiscr 

en France un tel projet parce qu’il serait contraire ii la loi, 

ce serait evidemment surcharger d’occupations un professeur 

qui en a deja considerablement, et qui peut a peine suffire 

au vaste cadre de son enseignement; ce serait se priver des 

seules lumiferes qu’on puisse desirer, en pared cas, de cedes 

d’un spteialiste; quelque etendues que soient en effet les con- 

naissances qu’on suppose au professeur, il ne peut avoir appro- 

fondi une partie de la medecine qui, plus qu’aucune autre, a 

besoin d’une 6tude speciale; enfm, ce serait manquer comple- 

tement le but, puisque le nombre des alienes recus li la clinique 

serait n4cesfeairement trbs restreint, et que les eieves ne pour- 

raient evidemment que de loin en loin entendre parler d’aliena- 

tion mentale. Nous ne pouvons d’ailleurs mieux faire que de citer 

les paroles de Nasse; il fournit lui-meme les armes pour com- 

battre un projet dont il a senti I’insuffisance, et qu’il n’a present^ 

que dans I’attente d’une combinaison plus heureuse. « Malgr6 
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lout le z61e et toutes les precautions, dit ce savant infidecin, le 

sentiment que I’on ne fait ni pour les malades ni pour I’ensei- 

gnement lout ce qui est n^cessaire, et que ce but pourrait 6tre 

alteint d’une mauifere bien preferable dans des circonstances 

plus favorables, ce sentiment finira par paralyser les efforts du 

professeur; d’un autre c6t6, absorbe par les soins de la Cli¬ 

nique g6nerale, il ne lui restera que peu de temps pour fixer 

sur les ali6n6s I’atlention des eleves; enfm, on sera prive des 

moyens d’exercer le corps des malades, des avantages de la 

communaut6 et d’une vie reglee, d’occupations, de jeux; on 

n’aura pas de jardin pour faire promener les malades, pour les 

faire travailler; en un mot, on manquera de toutes ces condi¬ 

tions tenement indispensables, qu’un mddecin d’alidn6s pourrait 

6tre tentd d’attribuer 5 un pur hasard les cas de gudrison ob- 

leuus dans des circonstances si ddfavorables. » 

Nasse et Autenrieth ont ndanmoins, pendant plusieurs an- 

ndes, utilisd ce mode d’enseignement, et on doit leur savoir 

grd d’avoir attird I’attention sur cette branche si ndgligde de la 

mddecine, 5 une dpoque oft aucun autre moyen ne se prdsen- 

lait pour I’dtudier. Mais ce n’est pas aujourd’hni, que le cadre 

des sciences mddicaless’agrandit d’une manidre si rapide, et que 

surgissent tant de spdcialitds nouvelles, qu’on pourrait refuser 

un enseignement inddpendant a la plus Idgitime de ces spdcia¬ 

litds , 5 celle qui s’dcarte le plus rdellement de la mddecine or¬ 

dinaire , a celle qui a le plus dvidemment besoin d’dtudes spd- 

ciales approfondies. Nous devons d’ailleurs ajouter que les 

obstacles inhdrents it I’introduction de la cliuique des alidnds 

dans une clinique ordinaire, forcerent Autenrieth h y renoncer. 

La seconde mdthode est celle des mddecins qui, comme 

Roller et Flemming, tout en refusant d’introduire des dldves 

dans les asiles d’alidnds, et s’opposant 5 toute clinique d’a- 

lidnds sous quelque forme que ce soit, veulent cependant 

favoriser I’dtude directe des maladies mentales. File consiste 

5 admetlre quelques dldves 5 la visite des mddecins d’alid- 

ANNAI. MED.-PSVCII. T. X. Septcmbre 1847. 7. 17 
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nes, et 5 leur donner, par un s6jour plus ou moins prolongs 

dans les ^tablissements sp6ciaux, I’occasion d’observer les ma- 

lades. L’admission de ces jeunes gens dans les asiles olTriraitsans 

doute quelques difficultes, qu’ils fussent internes ou externes; 

mais on pourrait parer an plus grand noinbre, en cboisissant 

bien les jeunes gens, eten veillant a ce que , dans leurs visiles 

isolfies, ils n’eussent pas besoin d’une surveillance inqui6te, et 

qu’ils eussent assez de discernement pour ne pas rompre I’u- 

nit6 administrative et m^dicale. 

Ge projet, realisable partout, dans tons les pays, dans tons 

les eiablissements, se concilie parfailement avec I’idee des cours 

cliniques dans I’interieur des asiles. Le sejour dans les asiles est 

un heureux complement des cliniques pour les jeunes mddecins 

qui veulent acquerir des connaissances approfondies dans la 

specialitfi des maladies mentales; mais nous disons un heureux 

complement, car nous ne pouvons adinettre qu’il puisse en tenir 

lieu. Enrealisant ce plan sur une echelle convenable, on pour¬ 

rait mSme former des medecius specialistes en assez grand 

nombre pour que I’fitat put choisir parrai eux les directeurs 

des etablissements, au lieu de se trouver quelquefois oblige de 

prendre un medecin etranger a I’etude de la mddecine mentale. 

Mais, encore une fois, ce projet ne dispense pas d’une clinique, 

n’inspire pas le goflt de donner des soins aux alienes, et nefait 

pas participer un assez grand nombre de medecins & ces etudes 

dansl’inierSt des malades et dela societe. Ce n’est pas attelndre 

le but, d’abord parce qu’il s’agit de repaudre les connaissances 

relatives aux alienes le plus possible, afin que tons les medecins 

puissent observer convenablement les premiers symptSmes des 

maladies mentales, et donner un avis consciencieux soit aux 

families, soitii I’administration et it I’^tat; etensuite parce que 

si les jeunes gens se bornent a suivre les visiles et it observer 

les malades, sans connaissances prdliininaires, sans que leur 

esprit soit guidd par des lepons v6ritables, leurs progrfis seront 

tr6s lents, et probablemenl leur instruction sera fauss6e. 
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Enfin, consacrer un si long temps a line maladie qu’on ne doit 

traiter qu’accidentelleinent dans sa pratique, ce serait le faire an 

dfitriment des autres Etudes : c’est ce qui est arrive, en effet, a 

des jeunes gens Venus de I’ficole de Bonn ci Siegburg passer six 

mois dans I’intention d’dtudier les maladies menlales, et qui re- 

grettaient d’y avoir consacr6 un si long temps. Ajoutons que, 

par cela m6me que dans les facullfis toules les branches de la 

medecine sont relides entre elles et se pretent un muluel secours, 

on prive de ces avantages les jeunes gens, en restreignant dans 

un 6tablissement isol6 le champ de leurs 6tudes. Si le s6jour 

est de trois mois, par exemple, il est insuffisant, parcc que la 

raarche des affections mentales est trSs lente, et que, d6s lors, 

on ne peut pas appr6cier plusieurs de leurs phases, ni les m6- 

thodes de traitement; si le s6jour est de six mois, le temps 

consaerfi h I’etude de ces maladies est trop considerable, pro- 

portionnellement aux autres branches de la medecine. Exige- 

rait-on celte etude ind6pendamment du temps consacre, d’aprSs 

la loi, pour acquerir les grades n6cessaires ii I’exercice de la 

medecine? Dans ce cas, on provoquerait de justes plaintes, car 

le droit d’exercer estdeja assez onereux, et d’ailleurs plusieurs 

autres specialites redaraeraient, non sans quelques motifs, le 

privilege d’attirer au moins pendant quelques mois I’attention 

des eieves. 

En resume, le proJet que nous venons d’exposer et de com- 

batlre restreiut considerablement par son enonce meme le 

nombre des eieves, et par consequent, s’il offre des conditions 

favorables pour ceux qui veulent faire unc etude speciale des 

maladies mentales, il est nuisible a lous ceux qui se deslinent h 

la pratique ordinaire de la medecine; cette restriction ineme en 

fait sentir toute I’injuslice et le peu d’ulilite de sa realisation 

pour aiteindre le but qu’on se propose. 

Arrivons maintenant au troisieme projet, au seul qui puisse 

reellement etre mis en paralieie avec celui que nous proposons, 

quoique de beaucoup inferieur, comme nous allons le demon- 
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trer; nous voiilons parlor de la proposition qu’on a fake do 

erfier pr6s des facullcs une clinique conteuant un petit iiombrc 

d’ali^nes destines a I’cnseignement, alin de ne pas introduire un 

public nonibreux dans les grands etablissemeiits. Nasse, en Al- 

lemagne, a surtout prdconise celte opinion qui se pr6sente 

d’ailleurs naturellement a I’esprit, aussitot qu’on songe ii faire 

entrer la sp6cialit6 des maladies mentales dans le cadre des Etudes 

universitaires. 

De meme que pour les autres maladies on a tanlot fondd des 

cliniques auprbs des facult^s, tantot, comme it Paris, on 

s’esl borne a introduire I’enseignement clinique dans I’enceinte 

meme des hopitaux ordinaires; de meme on concoit que, 

pour les ali6n§s, ces deux projets opposes se trouvent ^gale- 

ment en presence. Seulement ici la sp6cialit6 des malades en- 

Iraine des consequences bien differentes; et tandis que, dans 

le premier cas, I’adoption de Tune ou de I’autre des deux m6- 

thodes est a peu pr6s insignifiante relativement aux malades et 

ii I’enseignement, nous allons voir qu’au contraire , lorsqu’il 

s’agit d’alieiies, le premier projet doit 6tre evidemment repousse 

comme ne convenant ni pour les malades ni pour la science; 

non seulement le bien des malades, mais encore les besoins de 

I’enseignement obligent imperieusement a regarder le second 

projet comme seul admissible. 

On a cru combaltre d’une manifere irresistible la clinique faite 

dans les asiles, en disant que ce ne serait pas faire entrer la 

psychiatrie dans le cadre des etudes universitaires. Un cours, 

pour etre utile, a-t-il donebesoin d’etre fait dans I’enceinte mflme 

de I’universite, et ne suffit-il pas h la dignite de la psychiatrie 

et a son extension que le professeur qui la representerait fut un 

professeur en litre dependant de I’universite? En parlant ainsi 

on ne renechit pas d’ailleurs que les cliniques ordinaires de la 

faculte, dispersees dans divers hopitaux, meriteraient le mfime 

reproche, s’il etait fonde. Mais arrivons a la refutation directe 

du projet, qui consiste 'a fonder prfes des facultes, en vue de 
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renseigneincnt, un service coiUenant un pelit iiombre d’ali6nes. 

Unesemblableproposiiion prouve quo les mddeciiis qui I’oiu 

faile ont parfailement senli les avantages de I’enseigneinent Cli¬ 

nique des maladies mentales , mais que ne s’etant pas sulEsam- 

ment dC*gages des entraves des opinions de leurs pr^decesseurs, 

ils ont 6te enlrainfis a un detour pour arriver, en somuie, au 

m6me r6sultat que les rnddeciiis qui croient possible et bon de 

faire un cours clinique dans I’enceinte m6ine des asiles d’alifinSs; 

car ce projet prfisente les niSines inconvenients qu’ils redoutent 

dans le notre. Qu’est-ce, en effet, qu’une reunion de dix a 

trente malades que demandent, pour une clinique, les mfidecins 

pr6cit6s, si ce n’est un petit etablissenient d’alien^s ? 

Or, de deux choses Tune : ou il est dangereux que des Stran¬ 

gers visitent, observent et questionnent des aliSnSs dans un but 

d’instruclion; ou bien ils le peuvent sans leur nuire et avec avan- 

lage pour le public. S’ils sont nuisibles, il ne faut pas faire dix 

victimes; s’ils le peuvent sans danger, en adoptant certaines pre¬ 

cautions commandSes par la nature des choses, on doit chercher 

a favoriser, autant que possible, leur instruction, et, partant, 

donner la prSfSrence au projet qui fournit aux SlSves le plus de 

sujets d’observation. On ne pent sortir de ce dilemme. Or, il 

est evident que le petit nombre de malades soumis aiusi h I’ob- 

servation Sprouveront tons les inconvenients qu’on redoute dans 

les grands asiles d’alifines; nous dirons mSme plus: ces incon- 

v6nients, qui nous paraissent pouvoir 6trefacilement evitdsdans 

un asile d’ali6nfis, conservent ici, suivant nous, toute leur rea- 

lite, alors que c’est pr6cis6ment pour les 6viter que ce projet 

est prfiscnte. Les malades, en cffot, etant constamment soumis 

il I’observation, doivent evidemment en etre blesses el influences 

defavorablement, tandis qu’il n’en est pas de meme lorsque 

cette observation ne se renouvelle pas frequcmment. D’un autre 

c6t6 , a cause du petit nombre de malades, on ne pent faire un 

choix parmi eux, negliger ceux pour lesquels I’observation 

pourrait dtre nuisible, ct faire cesser, dans un moment donne. 
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cette observation, lorsqu’clle pourrait avoir uiie influence fS- 

cheuse, aOn cle la reporter sur d’autres malades. Enfin , un si 

petit noinbre d’ali(5n6s ne perraet pas au medecin de prendre 

les precautions necessaires, il I’euipeche de se vouer entifire- 

mentii euxet d’etre en realile specialisle; le professeurne pent 

coiinaitre toute la variety d’actioji des diverses circonstances sur 

Iesali6n6s, et, partant, il ne pent en preserver ses malades 

coinme un mddecin auquel la direction d’un grand asile doune 

ce tact pratique tout h fait indispensable. 

Ceprojel ne remplitdonc nullement le but des auteurs qui le 

proposent, puisqu’il pr6sente , et meme a un plus haul degre, 

tons les dangers qu’ils redoutent dans la Wquentation de grands 

asiles par les eleves; on devrait dejii le rejeler par cela seul; a 

plus forte raison quand nous aurons montr6 qu’il olTre, soit 

relativenient aux malades, soit relativement h I’instruction , des 

inconv^nienls qui lui sontpropres, et dont aucun ne se ren¬ 

contre dans le projet que nous proposons. 

On peut justement dire, en effet, que les mMecins qui pro¬ 

posent ce mode de cours cliniques ne regardent les alidnes que 

comnie des sujets propres a I’instruction, et ndgligent d’y voir 

des malades qu’il convient de traiter. Sous le rapport du traite- 

meut, il est impossible (jue les abends soient dans des condi¬ 

tions aussi favorables que dans les grands elablissements, et que 

le medecin prive de ces conditions puisse les soigner avec au- 

tant d’avantage. La lacune est corapldte sous le rapport du trai- 

tement gdndral, dont I’aclion est de lous les instants et de beau- 

coup supdrieure, dans la luajoriie des cas, au traitement indi- 

viduel. 

Les mddecins qui connaissent I’influence d’une bonne organi¬ 

sation des asiles d’alidnds sur I’esprii des malades comprendront 

combien cette objection est forte contre I’opinion de Nasse et de 

Heermann, et les raisons que nous avous fait valoir ii propos de 

I’inlroduction des abends dans les cliniques ordinaires, s'ap- 

pliquent encore en partie id, a cause du petit norabre des ma- 
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lades qui constilueraient I’dtablissement, et par consequent de 

I’iinpossibilite ou Ton se trouverait de faire, pour ce petit 

nombre de nialades, les ddpenses que necessite une bonne orga¬ 

nisation d’un asile d’alienes. Que serait-ce, 5 plus forte raison, 

s4e desir de fonder une clinique pres des universitds enirainait 

i> faire , ii I’exemple d’Heerinann , toute espece de concessions 

plus nuisibles les unes que les autres au traitement des alienes, 

et si, pourobvier ii I’objection de la cherte de serablables eta- 

blissements, on proposait, avec lui, d’dtablir les abends, avec 

une enlrde particuliere, au rez de-chaussee des batiments con- 

sacrds aux autres cliniques (comme s’il ne fallait pas aux aliends 

d’aulres conditions de localite que des cellules), et de confondre 

la direction du service des aliends avec la direction gendrale de 

I’hospice? 

D’un autre cote, le but en vue duquel ces auteurs consentent 

a de semblables sacrifices, I’instruction , n’est pas lui-mfime 

attaint d’une maniere complete; quelle que soit en effet I’habi- 

lele du professeur, il ne saurait obtenir, relativement 5 I’in- 

struction des dleves, les memes rdsultats que dans un asile 

d’alienes, parce que les raoyens d’enseignement ne sauraient 

etre ni aussi bien adaptds 5 cliaque lecon, ni aussi varies. 

Une dizaine, une vingtaine d’afidnes ne sauraient offrir tons 

les elements ndcessaires pour I’etude des maladies mentales, 

indrae sous une forme et 5 une pdriode determinde ; on donne 

done aux dldves des notions pratiques tres incompletes, et le 

cours clinique se rdduit presque alors aux avantages d’un cours 

thdorique. Ce petit nombre de malades ne pent donner aux 

dlfeves ni au professeur assez d’dmulation , assez d’intdret, pour 

que le cours devienne profitable d tous. Le mobile d’action 

manque aux dleves comme au professeur, et le but ne saurait 

6lre atteint. Les malades resteni trop longtemps les memes; 

I’atlrait de la curiositd scientifique ne provoque ni I’attention 

des dldves ni le zele du maitre. Comment, en effet, captiver 

I’imagination des dldves sur un si petit nombre de malades? 11 
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est certain qu’un tel spectacle ne repond pas h leur altente, 

qu’ils ne peuvent s’y inl6resser, et que par consequent les 

lecons deviennent iniproduclives. Chez quelques uns inSme le 

d6couragement peut aller jusqu’ci les dfitourner de I’^tude des 

maladies mentales, dont on voulait provoquer et dfivelopper ie 

goOt. 

Nous reconnaissons volontiers que ce serait dejk une amelio¬ 

ration de I’idee premifere de Nasse, au point de vue de I’instruc- 

tion , que de produire devant les elfeves de nouveaux malades 

choisis par le clinicien comme des types des diverses maladies 

mentales. Nasse’voulait en effet que 30 ou UO malades, pris dans 

un etablissement voisin de Tuniversite, pussent passer tons les 

ans sous les yeux des eleves. Nous ne voulons pas disconvenir 

que ces malades choisis avec discerncment ne fussent suffisants 

pour donner une idee des formes diverses des maladies men¬ 

tales ; mais, ind^pendamment des diflicultfis d’exScution que 

prdsente ce projet, on conviendra que si, avec 30 malades, on 

peut montrcr les types de diverses alienations mentales, on n’en 

montrera pas les varietes principales, on ne donnera pas une 

idee de la physionomie d’un asile d’alienes, on ne montrera 

pas son organisation, et par consequent on privera les.eieves de 

la conuaissance des ressources les plus precieuses de la mede- 

cine menlale. Nous nous empressons d’ailleurs d’ajouter que la 

translation des malades de I’asile dans I’hopital consacre k la Cli¬ 

nique donnerait necessairement aux alienes un aspect iusolile, 

et qu’il y a toute espece d’avantages a les observer dans le lieu 

oil ils sont habituellement. 

Nous devons done conclure en resume que s’il est vrai, con- 

formement k I’opinion de Jacobi, Nasse, Roller, Flemming et 

Hecrmann, qu’un enseignement clinique ne saurait avoir lieu 

sans danger dans I’enceinte des asiles d’aiidnes, il y a d’abord 

contradiction evidente k nier le danger parce quo rexamen 

porte sur un petit nombre de malades: ensuite que e’est, 

d’une part, limiter I’instruction au point de la rendre inutile , 
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et cl’aulre part, placer ii plaisir le petit nombre tic victimes choi- 

sies comme sujets d’exp6rience, dans des conditions tout h fait 

dfifavorables a leur rfitablissement. Si les 616ves peuvent visiter 

sans inconvfinients trente ali6n6s, ils peuvent 6galeinent en vi¬ 

siter un plus grand nombre; et d6s lors, pourquoi priver les 

el6ves d'un plus grand nombre d’observations de types , de 

celle de toutes les vari6t6s, et exposer les alidn^s eux-memes 

au manque des conditions les plus avantageuses pour leur traite- 

ment? pourquoi multiplier les ddpenses et contraindre h une 

organisation d’asile qui n’est pas en rapport avec le nombre des 

alidnes ? 

Enfm le projet de faire un cours clinique avec un petit nom¬ 

bre d’alidnds ne prdsente pas seulement les nombreuses lacunes 

ddja signaldes, mais il ollre des dilBcultds d’exdcution presque 

invincibles, soit qu’on receive les alidnds directement a la cli¬ 

nique , soit qu’on les receive de I’dtablissement voisin. 

Dans la premidre supposition , le choix des malades ne pent 

etrefaitconvenablcment, et ce serait d’aillenrs se faire une il¬ 

lusion compldte que de croire que trente admissions donneront 

tons les types propres h I’instruction des dldves; on ne peut les 

trouver que dans des rdunions plus nombreuses d’alidnds; 

presque toujours on ne recevra que des cas anciens, comme 

e’est si ordinaire dans tons les dtablissements, et, de plus, 

les parents s’opposeront autant que possible a I’entrde de lours 

alidnds dans le local de la clinique, par le double motif qu’ils 

deviendraient des sujets d’examen pour les dldves, et qu’ils ne 

trouveront pas Id les avantages dont ils jouiraient dans les grands 

asiles. 

Dans la secondc supposition, comment concevoir qu’il y 

aura une entente assez heureuse entre le professeur de clinique 

et le directeur de I’dtablissemcnt pour que I’dcbange des ma¬ 

lades, sujets de clinique, soit fait conformdnient aux besoins 

de I’instruction des dldves. Avec le bon vouloir du directeur, 

le choix est trds difficile, et les difficultds augmentent encore, 
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si sa conscience lui prescrit de ne pas exposer a des causes trfes 

probables d’iniensilc plus grande de la inaladle, et quelquefois 

d’incurabilitd , les inalades sur la giierison desquels il a droit 

de compter en les laissant dans les conditions on ils se trouvent 

places. 

Dans cette seconde supposition, le professeur de clinique 

est tout <1 fait sous la ddpendance du directeur de I’asile des ali6- 

nes, puisque, ne connaissant pas les malades et n’ayant pas au- 

loritS pour les choisir & son gr6, il est contraint de les recevoir 

d’apriis le jugement du directeur; circonstance deplorable et 

pour les malades et pour le professeur, comme pour les 61eves : 

pour les malades, parce que, raal choisis par le directeur, ils 

peuvent recevoir une funeste influence de leur translation dans 

le local de la clinique et de leur contact avec des 6trangers qui 

les examinent et les questionnent; pour le professeur, parce que 

lui seul peut choisir les types des maladies les plus propres ii faire 

impression sur les 616ves sans nuire aux malades; et pour les 

dleves, parce que tout ce qui gene I’indfipeudance du professeur 

pr6judicie ii leur instruction. 

La clinique, reslreinte dans ces limites, ferait d’ailleurs au 

professeur une position trop peu importaute pour qu’elle lui fut 

agreable etpour lui donner le degre d’instruction necessaireau 

digne accomplissement de ces hautes fonctious; il faudrait alors 

ajouter a son enseignement une autre brancbe de la medecine, 

ou en charger un autre professeur, et dans les deux cas il n’y 

aurait pas de connaissances speciales h donner aux elfeves, puis- 

qu’il n’y aurait pas de m^decin specialiste. 

Disons enfin en terminant que, si les questions d’argent 

ne doivent jamais primer les questions de science et de philan- 

thropie, elles doivent cependant etre d’un certain poids dans 

la balance, lorsque les projets offrent d’ailleurs tant de c6t6s 

d’insuffisance funeste. A ce point de vue, les etablissements pour 

un petit nombre de malades pauvres ne sauraient 6tre adoptds, 

surtout quand on songe que dans certains pays il faudrait en 
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proportioiiner le noinbrc h la multiplicil6 des universites, cl 

qu’ils ne dispenseraient pas d’avoir des asiles publics pour les 

ali6ii6s. 

Nous croyons done avoir refut6 d’une manifere complete le 

plan propose |)ar Nasse et Heerinann pour la cliuique des ali6n6s; 

el e’est le seul qui puisse rfielleraent etre mis en parallfele de 

cclui que nous proposons et qui consiste a faire cette clinique 

dans I’enceinte meme des asiles d’alifinfis; uousavons done, par 

cela m6me, fail comprendre au moins d’une mani6re indirecte 

lous les avantages de notre mode de clinique de rali^nation. 

Un mot nousreste cependant encore a ajouter pour bien faire 

sentir comment nous entendons que cette clinique soil consti- 

tu6e. Non seulement elle doit etre spdeiale sous le rapport du 

lieu oil elle est faile, mais sous le rapport du professeur qui en 

sera charge. Pour nous, ces deux questions sont solidaires Tune 

de I’aulre et ne peuvent etre s6par6es. Des lors que nous avons 

prouv6 que les asiles d’alien6s pouvaienl seuls offrir les moyens 

de faire une clinique profitable aux 6l6ves sans etre nuisible aux 

malades, la question est tranch^e tout enticre, et il ne s’agit 

plus de decider quel sera le professeur. On pent bien penser, 

en effet, que ce n’est pas nous, partisan declare de I’unite de 

direction et de I’indispensable n6cessite de I’antorile complite 

et sans entraves du mddecin-directeur de tout asile d’alienes 

(dans le plus cher inldret des malades), qui viendrions pro¬ 

poser d’inlroduire un professeur etranger dans un etablissement 

dirige par un mfidecin spficialiste. Mieiix vaudrait certainement, 

pour le bien des alien6s, interdire aux el6ves I’entrfie des asiles, 

qued’y laisser p6n6trer, avec un professeur Stranger, la cause la 

plus nuisible d’anarchie et de desordre: aussi, malgr6 tout le vif 

desir que. nous dprouvons de voir s’etendre a tous les medecins 

les connaissances relatives a I’alienation, nous ne balancerions 

pas h renoncer a ce but de nos desirs, s’il devait 6lre achel6 it 

cette condition. 

Si c’6tait ainsi que I’avaient entendu Jacobi, Flemming et 
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Roller, nous comprendrions parfaitement qn’ils aient prononc6 

CCS paroles, autrement si erapreintes d’exagfiration, savoir: 

qu’un mfidecin v6ritableinent ami des malades ne perraettrait 

jamais qu’une clinique fut faite dans son asile. Qui d6ciderait, 

enelTet, quels malades devraient faire partie de la clinique, 

ceux auxquels elle pourrait gtre nuisible? Si c’est le directeur, 

que devient la clinique? si c’est le professeur, que devient 

I'autoritd du mfidecin de I’asile ? Le professeur observerait-il 

direclement les abends sans les trailer? mais alors quel intfiret 

pour lui et pour les dleves? S’il se bornait ii prendre des ren- 

seignements aupres du m^decin-directeur, que deviendrait la 

veritable clinique, celle qui ne pent ressortir que de I’obser- 

vation attentive et minulieuse de chaque jour? Le professeur 

eludierait-il avec soin les malades , comme c’est indispensable 

en vue de I’instruction des sieves et des precautions nfeessaires 

pour ne pas nuire aux alienes ? mais alors il faudrail qu’il s6- 

journftt en quelque sorte dans I’etablissement, puisque cette 

experience ne pent s’acquerir qu’en vivant avec les ali6n6s, et, 

dans ce cas, comment limiter le point ou s’arreterait son pou- 

voir et ou cesserait celui du medecin-directeur ? S’il restait, au 

contraire, tout a fail Stranger a I’Stablissement, que devien¬ 

drait la clinique, qui ne pent exister qu’a la condition d’un 

contact coniinuel du professeur avec les malades? 11 suffit de 

poser ces questions pour y repondre immddialement, et pour 

comprendre, par consequent, qu’admettre I’inipossibilitS pour 

une clinique de maladies mentales d’etre faite autre part que 

dans un asile d’alifinfis, c’est admettre forc6ment en mgme 

temps que le mftdecin de I’asile peut seul etre chargft de cet 

enseignement. 
(Tm suite au pfocliain tiumiro.] 



REVUE FRAIVCAISE ET ETRANGERE. 
Revue medioo-l^gale des journaux judioiaires, 

Juin et juillet 18Zi7. 

Interdiction poor cadse d’imbEcillitE et de dEmence. 

PranGoise-Addlaide Rozi5 esi ag6 de cinquanle-sepl ans; elle ha- 
bite Quincy, dans rarrondissement de Meaux, et les documents de 
ia cause la rcprdsentcnt comnie ayant toujours mend I’existence 
d’une idiote de village. 

Elle avait recueilli dans la succession de ses pdre et mdre quel- 
ques immeubles de mddiocre importance. En 1839 , elle les vendit 
aux dpoiix Dantant, ses neveu et nidce, moyennant une rente via- 
gere de 600 francs; puis les dpoux Dantant la placferent chez la 
dame Duluc, sage-femme, qui se cliargea de la loger et de la nourrir 
pour une somme annuclle de ZiOO francs, les 200 francs de surplus 
demeurant entre les mains des sieur et dame Dantant pour sub- 
venir 4 I’entretien d’Addlaide Rozd. 

Bientdt, par une espece de bail h nourriture, passd devant no- 
laire, cette dernidre cdda sa rente entidre a la dame Duluc. Get 
acle de cession dcvint le signal d’une instance d’interdiction intro- 
duite par les dpoux Dantant devant le tribunal civil de Meaux. La 
famille, consultde dans la forme ordinaire, fut unanirnement d’avis 
de prononcer I’interdiction. On procdda d I’interrogatoire d’Add- 
laide Rozd. Voici un fragment de ce document qui est, comme on 
ie sait, la pidce essentielle dans les procds de cette nature : 

D. Comment vous nommez-vous? — R. Addlaide Rozd, 
D. Quel est votre age? — R. Je ne sais pas. 
D. Savez-vous pourquoi vous dtes appelde devant le tribunal ? — 

R. Qui, monsieur, c’est pour mon neveu Dantant. 
D. Mais savez-vous pourquoi votre neveu Dantant vous fait venir 

devant le tribunal? — R. G’est parce qu’il me doit une rente de 
600 francs et qu’il ne vcut m’eu donner que quatre. 

D. Savez-vous compter? — R. Non. 
D. Pourriez-vous compter jusqu’a six? — R. Non. 
D. Pourriez-vous dire quelle dilfdrenceil y a entre AOO et 600 fr.? 

— R. Non. 
D. Chez qui demeurez-vous? — Chez inadame Duluc. 
D. Avez-vous fail quclques conventions avcc la dame Duluc? 
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— a. Oui, je lui ai c6d6 ma rente pour qu’elle me loge et me 
nourrisse. 

D. N’est-ce pas la dame Duluc qui vous a engagde A lui cdder 
voire rente? — R. Non ; ce soul ines parents Frangois-Basile Rozd 
et Louis-Luc Roze. Aujoiird’hul ils voudraient me relirer de e.liez 
elle, mats je ne le vcux pas. G’est une bonne mfere, j’y suis bien , 
et j’y veux resler... Ce qui m’a dAcidee a cela, c’est que mon neveu 
no m’a jamais donnA que 400 francs; 11 a tmijours voulu garder les 
aoo francs de surplus. 

D. Mais, avec ces 200 francs, 11 ponrvoyalt it voire enlretlen et A 
des d^penses personnelles? — R. Non, 11 ne m’a jamais ricn 
achetA. Les vOtements que je possfede me proviennent de ma m6re, 
qui est morte 11 y a trois ans. 

D. Savez-vous cotidre et fder? — R. Non. Je n'ai jamais tra- 
vailli qu’aux champs. 

D. Savez-vous lire et dcrire? — R. Non , monsieur, je n’ai jamais 
pu rien apprendre, parce qu’on n’avait pas que cela A faire chez 
nous. On ne travaillait qu’aux champs, et on ne m’a jamais 
mon tree. 

D. Connaissez-vous la valeur des monnaies? — R. Non, on ne 
m’a jamais montree. 

(On constate en effet que la demoiselle RozA ne connalt pas la 
valeur relative des piAces de monnaie d’argent; mais elle dislingfle 
parfailement celle des monnaies de billon.) 

D. Savez-vous prAparer vos aliments, votre sotipei ? — R. Non, 
jene I’ai jamais fait, etje nepourrais pas le faire. 

D. Avez-vous AlA mariAe? — R. Non. 
D. Avez-vous eu des enfants? — R. Oui, j’en ai eu deux, un 

avec le sieur FranQOis, Comme je voulais me niarier avec lui, mes 
parents m’en out empAcliAe, et il ra’avait dit que quand j’aurais un 
enfant de lui il m’ApouSerait. J’ai eu un deuxiAme enfant avec le 
sieur L*** fils, qui ni’avait aiissi promis de m’Apouser. 

D. Que sont devenus vos enfants? — L’un est mort deux jours 
aprAs sa naissance, parce que j’avais AiA irop battue pendant ma 
grossesqe; I’auire existe encore, c’est une petite fille. Je ne sais 
pas quel Age elle peut avoir ; mais qa dolt Aire I’Age du garqon A 
Oorgibus. 

D. Savez-vous ce que c’est que d’Atre Inlerdite? — R, Non. 
D. Puisque vous ne le savez pas, pourquoi ne voulez-voUs pas 

Atre interdite? — R. Non, monsieur, je ne le veux pas, parce qu’ils 
voudraient me retirer de chez madame Duluc-, ilsseraientmallres de 
faire de moi ce qu’ils voudraient; ils me mellraient A Paris. 
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Le tribunal rle Meaux avail prononc6 rinterdiclioii de la fllle 
Hozd le 10 mars dernier. 

La Cour royale, dans son audience solennelle du 5 juin, prononQa 
la confirmation pure et simple de ce jugement. {Droit, 6 juin.) 

— Cetted6cision,quenousnepouvonsqu’approuveren tons points, 
nous a causd cependanl un certain dtonneinent. Les tribunaux ne 
nous ont point habituds i tant de lucidild; souvenlesfois ils ddcla- 
reni parfaitement sains d’esprit des individus dont I’diat mental esi 
sans contredit plus profonddment altdrd que celui de la fille Uozd. 
Cette femme, en effet, appartient & cetie classe de semi-imbdciles 
assez comuiuns dans la campagne, qui coraprennent assez bien 
leurs intdrcts maidriels et se rappellent lout ce qui se rapporle 
plus ou moins immddiatement a leurs passions ou i leurs ddsirs. 
Mais.comme la plupart des individus de cette classe, Addlatde 
Rozd dlait craintive, ddfianle, sans force de volontd, s’altachant 
inslinclivemenlii la dame Duluc, quilanourriiellui donne dessoins 
de loos Ics instanls; elle oublie ses procbes, elle les accuse mdme 
de vouloir lui cnlever une partie de son modique patrimoine. In¬ 
capable d’applicalion, d'attention soutenue, elle n’a jamais su dcrire, 
111 lire, ni compter, ni mdme prdparer grossidrement ses aliments. 
Fatalement enlrainde par un penchant gdnilal que la raison et la 
volontd nesont point venues diriger, elle n’a su rdsister d cette pas¬ 
sion instinctive dont ne manqiienl pas d’abuser.des individus sans 
conscience et sans pudeur. G’est la mallieureuseinent un fail bien 
commun ; il se passe peud’anndes ou quelques unesdesidiotcs de 
la Salpdlrifere, par exemple, ne donnent ainsi le jour a de pauvres 
crdatures presque toujours deslindes au malhcur. 

Les BfiGDiNS DE Saikt-Jeah-BOnnufonds. — Digonnet le .pbo- 
PHETE. — Vagabondage, EscROonEniE, pertdrbation dd repos 
PUBLIC. — Alienation mentale. 

Le 17 mars 18Zi6, les gendarmes de Bourg-Argental reucontrd- 
rent un individu qui demandait I’aumdne ; il dit s’appeler J.-B. Dl- 
gonnet, dtre ftgd de soixanie-six ans, se prdlendit propbdte, et an- 
nonqa que de grandes calamitds nous alteindraient, telles que la 
famine, la pesie el la guerre. 

Void quelqnes tines de ses rdponscs au premier interrogatoire 
qu’il subit a Saint-liilienne devant le juge d’instruction, le 
12 juin 18Zi6. 

I). Poiirquoi avez-vous qiiilie voire pays? - Pour parcourir la 
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France, afin de propheliser I’aveniret expliquer I’Evaiigile, car je 
suis I’horhme le plus savant cle I’linivers; j’ai dt^ conqu par le 
Saint-Esprit. 

D. Gagnez-vous de I’argent, en faisant le prophfcle? — R. Pas iin 
Hard; un vrai proplidte doit 6lre mendiant. J’ai parcouru toiile la 
France ; j’allais aussi -i Paris pour y faire maddciaraiion i Philippe, 
le grand prophdte, lorsque j’ai dtd arrfitd ii Varennes, d’od I’on 
m’a conduit a Moulins, ou je suis restd enfermd irente jours, au 
bout desquels plusieurs philosophes sont venus me voir ; et, aprfes 
pliisieurs conKrences que nous avons eues ensemble, ilsm'ont fait 
conduire en voiture dans mon pays, od j’ai encore ma femme. De- 
puis douze ans je n’ai jamais eu de domicile fixe, car les vrais pro- 
phfetes n’en ont pas. 

D. Que prophdtisez-vous anjourd’hui ? — R. Cetle annde il y 
aura guerre, peste et famine, sans tarder longteraps. 

D. Etes-vous repris de justice?— R. Non, monsieur, je n’ai did 
en prison qu’une fois; d’ailleurs, comme sacrificateur, je dois m’ex- 
poser fe tous les dvenemenls. 

D’aprfes un certificatdu doc^eur Thomas, constatanl que Digonnet 
dtait en dtat d’alidnalion mentale, cet individu, au lieu d’dtre en- 
voyd dans une maison de fous, fut mis en libertd. Mais, dans la 
prison, ii avail fait la connaissance d’un lieguin; il se rdfugia dans la 
commune de Saint-Jean-de-Bonnefonds. Efe, H se mfela aux rdu- 
nions des Biguins, chez lesquels ii dtait ddsignd sous la ddnomina- 
lion de Pelit-Dieu. Tantdt, il se faisait passer pour fils de Dieii; 
tantdlil se donnait simplement pour son ehvoyd, parlant par inspi¬ 
ration divine. 11 aiiirmalt que de ses sabots, qui duraient depuis 
dix ans, il avail dcrasd la idle du serpent, donl il voyait conslam- 
mentla queue. Il avail requ de Dieu tout pouvoir, et promettait de 
faire monter tous ses coreligio.nnaires au ciel, fe I’aide d’une dchelle 
mystdrieuse. 11 voyait dans un avenir prochain une rdvoluiion des 
plus terribles, accompagnde de guerre et de famine, et ddlournait 
ses disciples de la culture des terres, disant que le nombre des 
hommes devant diminuer considdrablement, il resterait toujours 
assez de grains pour leur consummation. 

L’autoritd locale, informde de ces rdunions illdgales et des prd- 
dications insensees de Digonnet, le fit arrdter, le 17 raai 1846, dans 
une grange oft I’on trouva rdunies environ deux ou trois cents per- 
sonnes des deux sexes endimanchdes el paraissant dire sous I’in- 
lluence d’une grande exaltation religieuse. 

Inierrogd de nouveau par le juge d’instruclion, il rdpdla une 
pavtie de ce qu’il lui avail dit la premifere fois, se donnani pour le 
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pills grand saviinl del’univcrsitd, bicii qu'il convienne ne savoir ni 
lire ni dcrire. 

D. Poiirquoi ii’habiiez-vous pins avc.c voire femme?— U. Parce 
quc ma femme est temporelle el moi je suis spiritncl; lorsque' 
j’ai did circoncis, j’ai tout quiitd : c’est moi qui suis le bon Dieu.. 

D. N’avez-vous pas annoncd la fin dii monde? — B. Oui, mon¬ 
sieur, maisS motipewpleseiilement. 

Aux renseignemenls que lui demanda M. le proeureur du rot stir 
Digonnet, M. le mairexle Tence (Haute-Loire), pays nalal de I’ac- 
cusd, rdpoiiditque depuis plusieurs anndescei liomme dtalt atteiut 
d’une moiiomanie religieuse qui lui faisaii croire qu’il dtalt inspird. 
Ce document fit encore renvoyer I’accusd de la plainte. Maisceite 
fois, en vcrtu de la loidu 30 join 1B38, le prdfet I’envoya ii I’hos- 
pice d’alidnds de la Ghariid d’Aurillac. 

< Surli de cet dlablissement, oil 11 parail qu’on croyait pen ou point 
;i son alidnalion, il fit, s’il faut Pen croire, un voyage a Paris, puis 
revint au milieu de ses seciaires de Saint-Jcan-Bonnefonds. II les 
rdvolulionnait depuis quelqucs jours, quand I’auloritd iniervini. 
Le 17 mai dernier, les gendarmes cntrfcrcnt a sept heures du soir 
dans la mdme pidce oii ddja il avait did arrdtd, el ou se trouvaient 
rdunies environ deux cent cinquante personnes des deux sexes. 
Digonnet n’y fut pas vu d’abord; on le trouva peu de temps aprfes 
bluUi, alfaissd sur lui-mdme, cachant sa divinild derridre une ar- 
inoire. 

11 siibit un troisifeme iiuerrOgaioire le 19 mai; cette fois, il ne se 
donne ni pour Dieu, ni pour le fils de Dieu, mais lout bonnement 
pour minisire des Beguins. 

D. Vous abusez de la crddulitd de ces geiis-la (ses coreligion- 
nalres) pour leur escroquer de I’argent, car vous n’avez aucun ca- 
racidre legal. —11. Je suis, je vous le rdpfete, minisire des Beguins, 
ei il faut bien que ces derniers entreliennent leur minisire, que le 
gouvernement ne paie pas. 

D. Qu’est-ce que cette religion ? — R. Elle consiste a faire le bien 
et a travailler pour I’avenir: e’est-a-dire a sortir de I'enfer ou nous 
sommes. 

D. Qui est-ce qui vous a nommd minisire? — R. C’est le'Pere- 
liternel, le grand raaltre. 

D. Vous aitrapez de I’argent, vous promettez aux Bdguins, et 
suriout aux Reguines, tine part dans le paradis; vous annoncez 
dgalemenl qu’un prophete envoyd de Dieu descendra de la mon- 
lague, qu’il sera couvert de vermine et leur enseignera la vraie 
croyauce, ajoutant que c’est vous qui dies ce pioplidie. — R. Cela 

A.NNAi.. lUED.-psvcn. T. X. beplembre 1817. 8. I8 
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est vrai; je suis en niCnie temps le grand proplifcte el le mihisire 
des Beguins. Je ne cheiche pas leur attraper de Targenl , ce sonl 
eux qiii me ledomieiit volontairemenl. 

Blienne Sparon, Beguin comme Digoniiet, fait connaltre Ics priii- 
cipes de Iciif religion. Son caractere est de suivre les principes con- 
sacies par la Bible et I’livangile. Comme Jes cailioliqnes, les bd- 
guins reconnaissent I’exisleiice de I’filre supreme, qu’ils prient 
journcllemenl; mais ils ne croient pas li rinfailiibilile du pape cl 
se confessent directcment & Uieii iiu lieu de sc confesser aux pre- 
tres. Ce idmoin declare que ce sent les Beguins qui nourrisseiii et 
cnlreliennent Digonnet; iis le regardent coiiimc I’envoye de Dien. 

Jacques Brossy est un Beguin orthodoxe. Digonnet a prondnee 
centre lui une veritable excommunication. Les difficuties sent ve¬ 
nues de ceque le nouveau prophfetea cbangeia priere des Beguins on 
Ton disait: uQue la volontede Dieu soil fade sur la terre comme au 
ciel. » il a reraplace ces mots par ceux-ci; n Que la volonte de Dieu 
soil fade sur cede terre maudite; » el en second lieu parce qn’il 
deieudait, conlrairement aux vrais principes du beguinage, de fade 
la charite a d’autres pauvres qu’aux Beguins, et enlin a cause de 
la defense qu’il avail imposee aux femmes d’avoirdes relations avec 
leurs raaris. II a lellement famdise les Beguins, que tics femmes cl 
des enfanls ont quiUe ieuis mans et leurs parents. 

Benoit Gouidoux csl au corilraire uh vrai croyaut. ll regarde Di¬ 
gonnet comme un envoye de Dieu attendu depuis longtenips pour 
enseigner la vraie religion beguine ; il le defend cqntre les accusa¬ 
tions portees centre lui, et retablit plusieurs points denatures par 
d'aulres lemoins. 

Au lieu des haillons que portait Digonnet I'annee derni6rc, il 
paralt cede fois devant le tribunal avec unefenne superbe. La scule 
cliose qu’il ait conservee, e’est ce treinblemenl nerceux qui ne 
quitte jamais le proplifete; e’est cede assurance dominatrice avec 
laquelleil magneiise du regard les nqmbreiix Beguins qui se pres- 
seiu k'S uns coutre les auIres au fond de la salle d'audience; e’est 
surtout cet air fin et raiileur, ce nez effile, ces na l ines frissonnantes, 
ces sourires voliairieiis, lout cel ensemble qui annonce une nature 
intelligenle. Il persiste toiijours a soulenir qu’il esi 4 la fois le dieu 
' I le ministre des Bdguius. ' 

Be luiiilstfcrc public a crii trouver dans les fails de i’ucciisation 
des preuves sulTisautes de I’ini^gril^ des faculliis ihtelkcluelles de 
I’ar.cusd En consequence, il a litd condamnd pour estroqucric a 
irois ans de prison. {Gazette das Iribunaux, 12 join.] 

— Croirait-on qii’aii xix' slide el dans le pays le plus civilisd de 
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I’Eui-ope, il puiSse cxisfer encore des milliers d’iiidividiis asscz ei'iS- 
dules pom- -croirc h hr parole et 4 la divinitd d’lin inallieuretix plus 
aliSiidcehl fois que la pldpart de ceiix dont fonniiillent rioS niai- 
sons de foes? Ce irembletlielit ilervClix, cc dclire des grandeurs , 
ceite teniie siiperbe, ccs soiirircs vOltairtens, cette assurance do- 
minalrice, h’accusenl-ils fraA un commencetheiil de paralysid gd- 
n'drale ? Ces sympiOmes, qui n'ont poirii dchappe a des dbservalertl-s 
qu’onne pent assurdment accuser de preveUtion, ite Sont-ilS'paS 
phis que stilDsants pour porter la eonvicilon dans I’esprit des md- 
decins habitues a Voir par ceiitairies des faits de riieme nature? 

, Deman DE en interdiction pour cause de demence. — Un roi 
d’A it ABIE. 

Le sieur Boyer, du Mas-Cabardes (Aude), a provoquii I’inlei- 
diction du sieur Miailbe, son beau-frfcre. 

L’dlat d’alienalion du sieur Hiailbe se manifesla, il y a deux ans, 
par des acies de provocation , de menaces furieuses conire I’insfi- 
luteur de la coiiiniuiie. 

Au mois d’aofit iSAG, il se prdsenla, arme d’un fusil A deux 
coups, dans I’atelier de Jacques Boyer, lanninir: il voulaitle tuef, 
et comine celui-ci dlait absent , il r'ecommanda de lui annoncef sa 
mort a son arrivde, et de dire' if madaine Boyer qu’il voulait lui 
faire sauler la cervellc; il a proferd Ids mdliies menaces contre le 
frfere du demandeur. 

11 se dil fils adoptif d’uli sieiir Astoin et signe sds lettres du noifi 
d’Astoin-Miailhe, ajoutant ii ces noms le litre de gdndralissime. 
Plusieurs fois 11 s’est transportd suf leS propiidtds de son pretendd 
p6re adoplif, donliant des ofdreS aux mdtayers ei ^ircnanf le tilre 
d’lidrilier gdueral et universe! du propridtaire. 

Depuis iin ait environ, il se crdlt et se dit toi d’Arabie, et ses 
dcrits exlravagants sont signds de ces mots ; L’ex-roi d’Arabie, 
Astoin-Miailhe, generalissime. On I’a, dit-il, chassfi de son irOne, 
lud ses olTiciers, pilld ses tidsors, void ses dianiants, et il n’a pit 
conserver qu’iine Somini; dd 50,000 fr., qu’il a cachde dans seS 
clieveux. 

11 fait entendre des plainles amdres cohlre le m'ardchal Souit, 
qu’il appelle soil artcien camarade, et cela, parce que le iiiardclial 
lui aUrait Vefusd lin coininartdemcnt en Afrique. 

Il aurait un second pdre auofiiif dans S. 111. Louis XVill. Il a 
dpousd la priiicesse Marie; avec iaqiielle 11 a divored aprts tfois 
jours ; il est enlin I’allid de loutes k-a idles couronndes. 
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Void du reste ses rdponses dans rinierrogaloii'c qu’il siibit lo 
15 avril dernier, en pr&ence du procureurdu roi: 

« Je m’appelle Philippe Astoin-Miailhe, Age de 52 ans, pro- 
pridiaire, gtSndral de division en chef uommd par S. M. Louis X VIU 
le 6 juillet 1821 pour I’iiittirieur, vivres, poiice et habiilement. An- 
lerieuremenl, 5 Page de IZi ans, roi d’Aiabie pendant 8 mois et 
quelques jours, relird pour cause de sautd; nies diainanls dtant a 
la coui'onne de France et d’une valeur de 9 millions , plus mes 
hablllemenls royaux, de chasse, et line nialle, qui sont entrc les 
mains de M. Bascoii, ndgociani en vins de Monlpellier; nion fusil, 
canon en argent, platine en or, est d’une valeur d’environ 
20,000 fr. 

D. Quels sont vos iiioyens d’exisience? — R. Une rente de 
300 fr. qui m’est servie par J. Royer, lanneur. Cette rente m’est 
servie depuis 7 ans et demi ^ je gagnai a la loterle une somme de 
1,800,000 fr., qui est entre les mains du due d’Angouleme. Cette 
somme est represenlde : 600,000 fr. sur la lolerie, et les aulres 
1,200,000 fr. sontrdpartis sur diverses marcliandises, lelles quo 
savons, salicor, vlns, eau-de-vie, parfumerie, etc., etc.; il y a 
encore un diamant d’une valeur de 6,000,000 placd sur Pdtang de 
Marseillette et ddpendances. 

D. A qui attribiiez-vous les poursuites en Interdiction dirigdes 
contre vous? — R, C’est parce que S. M. Louis-Philippe a ddpensd 
beaucoup d’argciit, et 11 emploic ses reveiius a cela. — Je snis 
marid avec la Idle ainde d’Orldans, sdpard sept jours aprfcs ; il m’en 
a coutd 35 fr. pour ma iiourriture, parce qu’a la cour on paye cent 
sous par jour; e’estune affaire de roi 5 roi, sauf rerreur qu’il faut 
commence!' par Perpignan et finir par Montpellier. 

Cel inierrogaioire est signd : I’cx-roi d'Arabic, Astoih-Miailiie, 
gdndralissime. 

Le tribunal a prononed, de piano, I'interdiciion demandde. 

— Il seraii, je crois, superflu d’insister sur des fails de cetle 
nature. L’incohdrenee des iddes dlait trop manifeste en effet pour 
qu’il ffft possible de conserver le moindre dome sur I’dtat de 
demence de Miailhe. La nature du ddlire n’est pas raoins dvidenie : 
c’est cetle prdtendue monomanie ambitieuse qu’on rencontre chez 
un certain nombre de paralyliques, et qui n’esl, selon nous, qu’iin 
symplOme de la maladie. Le ddliie ambilieux n’est point d’ailleurs 
une monomanie; il n’en offre aucun des caractferes. C’est tom sim- 
plement une varidld de ddmence. 
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Tentative d’assassinat i-ak un jiari sur sa femme. — monomame. 

MichelTrometer,d'Eberbacii (Bas-Ubin), figdde52ans, dpousa eu 
sccondes noces, il y a qiielqiies anndes, Elisabeth Baumann, SgSe, de 
25 ans. Cette union ne fnt point hetireusc. Le caraclfere ombrageux 
et soupQonnenx dii marl souleva bientOt dans le mdnage des que- 
relles et des sefenes violentes. D’nn esprit faible, croyant aux sor- 
cirrs , aux spectres et aux ddmons, et tourmenl^ constamment par 
line jalousie exagdrde que rien ne l^gitimait, Trometer dtait en 
butte aux preoccupations chiindriques les plus bizarres. II se per- 
suadait que sa femme le traliissait en secret, que I’enfant auquel 
elle allaii donner le jour dlait le fruit d’un commerce coupable. 
Partant de celie idde, il s’imaginait que, voulant se ddbarrasser 
de liii, elle tentait de I’empoisonner, qu’elle I’avait ensorceld el 
lui avail mis dans ie corps des Idzards, des crapaudset des gre- 
nouilles. 

Souffrant parfois des indigestions qui dtaient la suite des exefes 
d’une gloutonneriehabitueiic, Trometer, mdconnaissantla veritable 
cause (le scs maux, se plaignait de la barbarie de sa femme qiii 
praliquait sur lui un systtme d’empoisonnement. 

Doniimi par ces idees, il cherchait partout des preuves des ten- 
tatlves criminelles dont il se croyait I’objet. Un jour, il ddcouvrit 
dans son logement une substance qu’il crut dire le poison que sa 
femme lui adminislrait; c’dtait du cafd noir. Un autre jour, il y 
trouva un petit cornet de poiidre; il la sbumit au vdtdrinaire de 
I’endroit, qui, dans ce priiiendu poison, reconnut dn poivre pilii. II 
en saupoudra un pen de fromage Wane qu’il avala devant I’infor- 
lunS mari. 

Le 21 janvler dernier, Trometer avail fait de nombreux el co- 
pieux repas, tantchez lui que chez des voisins, el il avail mangd 
quelqucs substances passablement indigestes. Le lendemain , II fut 
pris de violentes coliques. Avec ses douleurs renait son idde fixe, 
son imagination se trouble, sa raison s’dgare; il saisit un couteau et 
le plonge dans le ventre de sa femme qui dormait ii c6i(; de lui. Elle 
veut fuir, mais reejoit aussilOt im second coup au-dessus du fein 
droit; elle arrache a grand’peine le couteau des mains du meur- 
trier. Renversiie sur le plancbcr, elle fnt saisie a la gorge et perdit 
connaissance. Lorsqu’clle reprit ses sens, Tromeler se livra sur elle 
5 de nouvelles violences, lui mareba sur le corps el lui serra la 
gorge avec tant de violence qn’elle perdit de nouveau le seniimenl. 
« II faut que tu meurres, s’dcria-t-il, et mol je mourrai ensuite ; » 
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el il nc la qiiilia qiie loisqu’il la vll a scs pierls, baignee dans son 
sang. 

Aprfcs ccllc scfnie allreiise, Tromcler se rendil chcz iin voisiii 
anqiu'l ilannonqa, dans iin (Ual d’cxasp^raiion c.xtreme, qu’il vo- 
nailde luer safemme, et qii’il allail se r.eudr.c clicz le maire pour 
en faire. Ja.ddclaration. 11 se dirigea cn ellel ver.s la demcure dc cc 
fonclinnnair.e; niais, an lien d.e ae pr^senler devanl Uii, 11 se cacha 
dansja grange denicie une bone de paille, ou il fui cnsuile dd- 
couvcrt. 

•Sur la ddclaralion du jury qiie I’accnsd dlait cn Slat de demence 
au moment de I’aclc qul le fit comparalirc deyant la cour d’assisgs 
du Bas-rdiin, Trometer fut acqultlS. {DroU , M juin.) 

— Les fails de cette iialure sqnt tnalheureusement assez com- 
muns. Que de fois, en effet, ne voit-on pas de pauvres aliends, 
transformant toutes leurs sensations, rapporler a de prdlcndus 
maldliccs exercds sur eiix ou ? des lentativcs d’empoisonnement, 
des inallieurs qni ne sont souvent que la consdqucnce de. leurcon- 
dnite ddrdglde, ou des accidents, nous ponrrions presque dire pliy- 
siologiques,qui,sontinhdrenis u leurmoded’alinieniation ILorsqne, 
sous rinflnence de ces illusions, ces raallieureux imniolent leurs 
prdlendus ennemis, ils sont dans le. cas de legitime ddfcnse, et les 
tribnnaux n’ont pas le dr.oit.de les condamner. 

Nowpreux sDiciDEs. — Remarques a ce sujet. 

Suicide d’un enfant de .Ireize ans. — Josdpliine V..., apprentie 
fleuriste, Agee de treize ans, perdit, il y a quelque temps, une 
jeunc sneur qu’elle aimait avec idolairie; elle ecrivit a ses parents 
quelques jours apritsque, ne ponvani supporter la mort .de. sa 
soeiir, elle allait la rejoindre en metlantlin a .son existence. 

Josdpliine disparut,en elfet, de son aielier, et ses parepts avaient, 
pendant trois semaines. fait des recherches inutiles pour la rctroii- 
ver, quand on est venu les avertir dc la Morgue on ils avaient laissd 
leur adresse, que le corps de Josdpliine venait d’dlre retird du 
canal .Sainl-Marlin. [Droit, 8 join 1847.) 

— On trouve dans h Journal du Loiret la relation dc deux fails 
de suicide aussi dtrange.s qu’aflligeants qui se sont produils coup 
sur coup dans la commune de Girolles. A cinq Jours d’intervalle, 
deux enfanls out did irotivds pendus de la mdme maniere et dans 
les mdmes circon.stanccs. 
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lii! pi'etnicr, Age de onze ans ct demi, P, Gh., 6tail d’uii carac- 
I6re vif et gai; le jour niAme oi'i il s’est donndla niort, il s'l'iait 
uiontrd irfcs conteni ; il Alail d’ailloui's bion li'aile par ses parents 
cpii n’ont qii’un autre jeune fils. 

Le second, flgd de gnaiorze ans, Pilr., avail, conime enfant de 
cbneiir, assistd ii I’enlerrement de P. Cli., et on I’avait entendn dire 
en plaisanlani: « li f.iiidra qne je me pcnde anssi. moi. « tl etait 
Venn ponr se rafraichir dans I’endroit On P. Ch. s’diait suicide ; la 
cnnformiid des lienx , la vne d’une corde, lui auront rappeld et fait 
rd.diser la fiineste idde qii’il avail exprimde. 

(Car-eUe des trihunaux , 20 jnillet 18fi7.) 

— D.ins la niiit dn 9 au 10 juin dernier, une vivc alarme a 
donnee a Snresneset dans lescommunes cnvironnanies. Un liomme, 
sans doutcen dlatdc ddmence. a mis le fen A plusieiirs dtages de 
la maison qu’il habilait; il s’est ensnite rendu sur la place de Pdglise 
el s'cst brdld la cervelle a la porte de M. le curd. 

{GazeUe des tribuMux , 12 join.; 

— Le 1" j'.illlet dernier, un onvrier de la rafflnerie de Picpus, 
le nommd Boissener, marid depiiis six niois A la fille du contre- 
maitre de I’dlablissement, alia chez son beau-pAre a auatre beiires 
du maiin, et. d’un ton sombre et farouche, lui demanda 200 fr. et 
sa femme qui, A cause de ses violences, refu.'ait depuis quelqne 
temps de cohabiler avec lui. Son beau-pAre voulut le nreitre a ja 
porle, mais Boissener lui ddchargea A bout porlant un coup de pis- 
tolet qui lui fit au ventre une blessure grave. Traqud de tons cOtds 
dans la maison, Boissener se fit santer la cervelle avec un second 
pistolet dont il dtail armd. {Droit, 3 jnillet 1847.) 

— Depuis le commencement dcl’dtd, les suicides se multiplient 
d’une maniAre effrayante, non senlement A Paris, mais dans les 
communes environnantes. Dans I’espace d’un mois et demi. la 
commune des Baiignolies, a clle settle, a dtd letltdAire de liuit sui¬ 
cides. Deux nouveaux actos de ce genre vicnnent encore d’tivoir 
lieu ces jours derniers dans retie localitd. 

L’un de ces suicides a eii Ijeu dans des circonslances qui semblent 
indiqtter un dertingement d’esprii. AI. L..., ligA de 50 a 55 ans, 
Aiait sort! drrniArcment de Gharenton, paraissaiit avoir recou- 
vre la plenitude de ses factilies. Le samedi meme,il avail pro- 
jcie avec sa famille une pariie de campagne pour le lAndemain. Le 
dimanche matin, il causa pendant assez longiemps devant la porle 
de .sa maison avec un de ses localaires, qui ne remarqua absolu- 
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ment ileii crexli'iiordinaiicclans scs manures; aprfes quoi il I'cmonta 
chi'z liii (Ians I’inunilion cle faire sa loilelte. II clait dans aa cliambrc 
depuis quelqiies inslanis lorsqin? sa femme, ayant par liasard on- 
vert la porte, I’apeitjut devant sa glace un rasoir a la main. Le 
malheureux s’tilait dcija fait an con tine entaille profonde d’ofi le 
sang jaillisait avec abondance, et il allail se porter de noiiveaux 
coups. Sa femme, dpouvanlde, se jeia siir Ini en ie saisissanl a bras 
le corps et en criant an secours I On acconrut; mais tons les solus 
furent inuiiles, il ne tarda pas a rendre le dernier soiipir. 

{Gazette des Iribunaux, 9 juillet.) 

— Un ancien banquicr, dont leflls, aprfes avoir signalti son ddbut 
dans la carritre des leltrcs par la pnblicalion d’un roman reraar- 
quable, avait mis fm ii ses jours par le suicide , iorsqii’a peine il 
alteignait sa vingt-quatrifeme anmie, M. S.-K. B..., a disparu de¬ 
puis quelqnes jours dc son domicile , aprfes avoir ,adrcss(5 a un ami 
line lelire dans laqnelle il mnnifesie I’intention bien arr6tde dc ne 
pas snrvivre & I’dtat de ddconfiture oii il est tombe, el de se doniicr 
la morl en se bidlant la cervelle. 

{Gazelle des Iribunaux , 18 joillei.) 

— Un rnaltre-ouvrier, qui avait riiabiiude de s’euivrer, (itant 
rentrii le 21 juillet, vers le milieu du jour, dans un dlat compb t 
d’ivre.sse, fut, de la part de sa femme, I’objel dc vifs reproches. 
Get homme ne rdpliqua pas, etpassa dans unepifccc voisine net I’on 
devait snpposer qu’il dtait all! cbercher le repos et le sommeil. 
Cinq minutes s’(>taient h peine ecouI6es, lorsqne sa femme, croyant 
I’enicndre se piaindre, s’dtant rendue pres de lui, le trouva en 
proie a d’borribles convulsions. Un mddecin fut alissildt appelti, 
mais ses secours dtaient inutiles: ce malbeureux venait d’avaler 
une bouteille entiere d'huile de vitriol, el bientbt il expira. 

{Gazelle des Iribunaux, 23juillct.) 

— Le 22 juillet h ti ois beures, un architeclc, de vingt-sept 
ans, s’esl tir6 un coup de pistolet dans la rtigion du coeur, au mo¬ 
ment oii, surveillti par un garcon de cafd, il venait d’etre surpris 
clicrcliant ii.di'Tober un convert d’argent, une salitre et uii mou- 
lardier dgalement en argent. (Jd.) 

TESTATIVE de suicide d’DSE FAllILLE ENTIERE. — ACCUSATIO.N 

d’assassinat. 

La cour d’assiscs d’Orldans, dans son audience du 26 juillet dor- 
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nier, a cii a staluer sur mie accusation cl’assassinal qiii olTre des 
circonstances rcmacquablcs. 

Les dpoux Courle, marids dcpuis cinq ans, se voyanl sur le point 
d’dlre saisis, et nc voulant pas sucvivrc .i leiirniine, fornidrent la 
rdsolulion de se suicider et de faive pdrir leurs enfants avec eux. 
Aprds avoir caireiilrd avec soin toutes les ouverlurcs de leur ap- 
partcment, oi!i ils s’dtaient renfennds avec leurs trois enfants, ils 
allunierent deux rdcliauds en fonie remplis de braise. Le 9 mars, 
sur les cinq heures du matin, quand la fdle Andrd, domesiique a 
leur .service, ouvrit leur chambre, ede les trouva tons les cinq cou- 
chds dans un dial complet d’immobiliid. CirSce aux soins qui furent 
prodiguds it cette malheureuse famille, le ptre, la mdre, I’aind el le 
plus jeune des enfants purent dtre rappelds it la vie. A I’dgard du 
second, tons les moyens tenlds restdrent .sans succds. Un petit pa¬ 
pier dcrit en partie a I’encrc, en partie aii crayon , renfermaii les 
adieux des deux dpoux it leur famille. Void cc qu’il contenait ; 

« Mon cher pdre et raa chtre mtre. je vous dis adieu pour tou- 
jours. Je vousprie de m’enterreraveemon petit Victor, el ma chore 
femme avec,son petit Eloi et puis son petit Floreniin, en vous em- 
bra.ssant de tout mon coetir, mon clter pere et ma chdre mfere. « 

« Mon clter pdre, ma clidre mfere, je vous dirai que voilii sept ans 
que nous sommes tons esclaves; nous vous quiltons et vous em- 
brassons nous et nos perils enfants. 

Je vous dirai que e’est L... M..., le charron, qui est la cau.se 
de notre morl; car s’il ne m’avait pas fait peur, je n’en serais pas 
la. Je vous prie de renoncer aux deties. « 

Les tdmoins out rendu un dclatant tdinoignage a la bonne con- 
duite, it la probitd malheureuse des deux accusds; tine sorte de 
fatalild paraissait s’aitacher it toutes leurs enlreprises; et; malgrd 
leur travail et leurs efforts incessants, le ddsordre s’dtait mis dans 
leurs affaires; ils avaientprdfdrdlamort au ddshonneur. 

Les dpoux Courle ont did acquittds. 
(Gazeliades tribunaux, 29 juillet.) 

Le 28 juillet dernier, un jeune homme de vingl-cinq ans,4j}virou 
s'est suicidd au bois de Boubigne en se lirant un coup de pistolet 
au cnnir. Quelques minutes auparavaut, dans un cafd prds de la 
pone Maillot, il avail dcrit une longue lellre et avail .soutenu avec 
tine grande tranquillitd d’esprit apparente une a.ssez longue con¬ 
versation avec un gendarme qui , rayant vu se promeiier d’tin air 
sombre, I’avait suivi sans affectation. La leltrc qu’il avail dcrite 
dtait adressde it sa soeur. 11 y explique longucment et avec une 
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grande cxallalion, les causes de son suicide, el parle d’linc passion 
romanesqiie qui I’anrait poussd a se donner la morl. 

(Gazette (les irilunaucc, 29 jniilet.) 

Les coinples-rcndus qne public chaque anniie radministration de 
la justice criminelle cn France demontre que depnis longlenips ddjh 
le noinbre des suicides va toojours en augmenlant (1); mais jauiais 
penl-6tre ils n’avaient did. anssi nombrciix qne cetlc amide. Onl-ils 
done dldddleriiiinds par d’aiitres motifsqye les anodes prdeddentes? 
lyon assurdment. Qiiand on lit altcnlivernenl les iristcs n’cils des 
Journanx judiciaires, on y irouve comme par le passe, clicz les inal- 
heureux qui ont attenld S leurs jours, des chagrins doiiieati(|ues, 
des revers de fortune, la crainle cle la Iionie el de reebafaud ; on y 
troiive suriout, ct le plus souvent, des signes non dquivoques d’alid- 
naiioii nicnta.lp. Mais toutes ces causes exislaient aiissi bien il y a 
vin.gt ans qu’anjpiird'luii; il faut done cbercher ailleurs la ranon 
du mal; et puis ce ne sont la que des moiifs qiii reconnaissaicnt 
eux-mdmes comme point de ddpart line cause plus geiidrale. Cette 
cause, qui domine toutes les aulres, ne la troiivons-iioiis pits dans le 
malaise et la ddmoralisation du corps social ? A ' oir la misere toii- 
joui's croissante de la class,e ouvriere et les sc.endales qui oni re- 
tenti chez nous tout rdeerament encore, est-il done si dtraiigc qu'il 
y ait taut de suicides dans les campagnes aussi bien que dans les 
grandes yilles ? 

Il ne faut point oiiblier, d'aillcurs, que les suicides comme les cas 
de folie sont toujours plus frdquents dans les nipis les plus chauds 
^Ic.l’anni^e. Ceci nous expllque en parlle le ndmbre vrainient exor¬ 
bitant de morts volontai'ies qui ont eii lieu dans les mois qui vieu- 
nent .de s’6coul,er. 

Le suicide, eonJtpel’alidnalion menlaje, cst rare chez les enfants. 
Les passions et la corruption, qui en sont les causes les plus fr.e- 

(!) En 1843, il y a cu en France 3,u?0 cas de suicides ; cn 1844 , 
2,975; ct en 1845, 3,084. Ces 3,084 suicides se divisent on 2,332 homines 
'0,76) et 725 femmes 0.24). 16 honimes cl 4 femmes n’avaienl pas at- 
Icint leur 16' annCe; on trouve parmi eux des enfants de 7, ,8 et 10 ans; 
123 avaient de 16 a21 ans; 462, de 20 a 30 ans ; 1,021, de 30 a 50 ans; 
945, de50 a 70 ans; 203, de 70 a 80ans; 41, plus de 80 ans. 

Sur les 3,0S4 suicides constates en 1845 , on en comple 922 dans les 
trois mois d’6t6, jnin, jniilet et goOt; 860 dans les trois mois de priii- 
temps, mars, ayril, rnai; 75p dans les trois mois d’automnB, sep- 
tembre, qclobre et novembre; enOn 546 seulcmenl dans les trois uipis 
d’hiyer, dteeinbre, janyicr et Kyricr. 
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,giie!i,l,es, i)’aUei,gi,ii’.iii pniiUcr.prdinaire rhoa'.mn au dribut de sa car- 
riiVP : Jcs faU.s quc npus avpns rappoi-i.ds olTmit done sons cc 
rappprt un.ccr.uiin/nldrftl. 

Jj'in.pucjice dp I’i.diiMipn comnie caiise do suicide a did trop bien 
dtndid.c clans ccs dernieres anndes ppur cjiic je croic devoir m’ap- 
pcsaiiljr sur ip fail ejue je rapporte plus haul. De induie qu’eUp 
pe.ui cnnsUlupr unp dps m.cilleur.ps nidlliodcs d’dducalion, la facnltd 
iiniiptiy.e esl soiivent aussi .11,11 dcueil redoulable pour Ics organisa¬ 
tions .faibles el impressip.nnables. L. UmiER. 

TROis aliiSniSs suicides. 

Lc 6 juin, yprs liuit henres du malin , la nominee Marie-Fran- 
Cpi.sc Roberl, veuve Anberl, demeiirant a Muryille, arrondissenieiil 
de Jtficy, .s’esi siiicidde en se pendant a une ppiiire, an domicile de 
•son ftls Chez ^ui pile demeurait. Gctte fepime dlait atlpin.le.d’alid- 
nation nienlale. (L’lndepcndaiU de la ^loselic.) 

La nommde Marguerite Gervaisot, llgde de soi.xanie-cinq ans, 
de la commune d’Ambriftres, .s'est noyde dans la Marne, et son 
cadayre a did retird de la riviere prds de Laneuville-au-Pont. On 
atiribue ce suicide au ddrangemeni des faciilldsdc ceite femme. 

{L’Eclio de la Hnule-Marne. ) 

On dprit de Saint-Araand : Le sieur Prinipr, cullivaleiir, s’est 
donndla morl par sirangulalipn , le 13 de ce moi.s. On ditribup ja 
cause cle ce ,suicide a nne affccllon mentale. Le sieur Prinier dtaii 
agd do soixanie-sepi ans. (Journal de la yarne.) 

LYP^MAMAQUE SUICIDE. — CRAINTE DE DEVKNIR ALlfti^. 

Meurlhe. — Dans la null ,dp dimaiiche ii luiid;, la coinmiine de 
Lay-Sainl-Clirislopbe a dld le llnAlrc, d’une calaslroplic.iiue rien no 
pouvait faire prdvoir. M. deC.... ancien spu.s-prdfet, cdiibalaire, 
possesseur d’une belle fortune, apres avoir passd la journde aver, 
plusicurs parenls et amis qu’il avail invites a venir ffiicr le. patron 
do la commune, s’est couche, et vers quatre heures du matin s’est 
fiiitsanter la cervelle d’un coup de pislplet lird a la tempe. M. de 
G. . dlait depuis quejqiie temps aiteint de lypdmanie; et dans uiic 
lei ire laissde par lui a ,1’adresso de M. le curd de Lay-.Saint-Gliris- 
tnplie, il prie cet eccldsiastiquc de ii’atinbuer sa ddiermination 
qu’a la crainle qu’il avail depuis quclquc temps de peidre la raison, 
plu.sieurs menibres de sa famille ayani e,u ce malheur. 

(iWie7’,lEsf,31juillet.) 
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— Ell parcoiirant les journaux donl nous sommes charges de 
faire I’analysc au point de vue de la rnddecine Idgale des alidnds, 
nous sommes frappds du grand nombrc de suicides qiii s’y trouvent 
mentionnds pendant les mois de juin et de juillet; et bien que nous 
lie dei'ions nous pidoccu|ier que de cenx qu’il faul attribiier a un 
acle d’alidnation meniale , ainsi qiie nous Ic faisons en Iranscrivant 
les articles des journaux qui les rapporlent, il est impossible ccpcn- 
daht de ne pas s’arrSter nn instant siir ces suicides si nombrenx 
qui paraissent avoir lieu sans causes appr^ciables, soit qu’elics 
dcbappent 4 I’appreciation du public, soit quVlles appartiennent 4 
I'alidnation inentale qui pent soiivent passer inaperQue. 

Nous nc voiilons point soiilever la question , diija agitde dans cc 
reciipil, de savoir si tons les suicides snnt des aliiinds, ou s’il faut 
n’admettre la folie comme cause du suicide que dans le plus petit 
nombrc de cas ; et d'ailleurs comment la trailer si Ton se contentc 
des renseignements fournis par les journaux? Est-on bien avancd 
dans la question quand on apprend que, sur un nombre donnd de 
suicides, le tiers, le quart ou la moilid sont dus 4 des chagrins do- 
mesiiques, 4 des perles pdcuniaires ou a loute autre cause que Ton 
dnonce d’nne manifere lout aussi vague ? L4, ce me semble , n’cst 
pas la question, mais bien pliitdt dans I’apprdciation riielle de la 
maniilre dont ces causes ont agi. Suivant nous, la cause d’un sui¬ 
cide ne peut 6tre sainement apprecide que lorsque Ton connait les 
antdcddents de I’individu, sa inanicre d’Stre et surtout son carac- 
tfere, ou pour mieiix dire son idiosyncrasie morale. Alors seule- 
ment on peut juger du modi' d’actionde la cause ddterminante, de 
I’influence que cette cause a exerc^e sur rcspdt du malade , de la 
raanltre dontses facultes cn ont eti; frapp^es, et enlin des reflexions 
siiggerees par cette cause et du jiigement que I’individu en a porte. 
On nous a cite I’exemple de saints martyrs qui volontairement sa- 
crifiaient leur vie- pour soutcnir leur croyance, de femmes ver- 
lueuses qui recouraient au suicide pour dchapper a I’opprobre ; on 
nous a parie de deux episodes de la vie do Napoleon, de I’equipage 
du Vengeur; et des auteurs qui ont cite ces faits , i’un Ics-consiiie- 
rait comme apparicnant a I’alienalion mentaie, et rautre, refutant 
cette opinion , se basalt surtout sur I’edat du gdnic ou sur I’admi- 
ration que devaient inspircr ces actes. Pourtant,si nous ne nous 
trompor.s, Ton peut avoir ele aliene uiie ou pliisieiirs fois dans sa 
vie, et nc pas moins mdriler radmiralion de la posterite. Et de 
mfime que nous ne concevons pas pourquni Ton crie 4 Timpiete 
qiiatid un medecin alieniste rapporie les ballucinations dequelqiies 
saints ou de quclques pferes de TEglise, hallucinations quo, du 
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resle, eux-mfiaies souvenl onl pris le soin d’^crire, de mfime nous 
ne couccvons pas pourquoi Ton ne coiisid^rcruit pas comme des 
actcs d’ali(5uation mentale cerlains fails quoique admirables par 
eux-meines. Nous ne voudiions pas qne Ton se iii^prit sur nos in- 
leiilions : nous soinmes loin de dire que Napoldon a Fontainebleau 
et cl Toulon, tenlanl de se suieider on dlani siir le point de le faire, 
ait did, dans ces inoinenls, alidne; nous ne considdrons pas non 
plus Tincendie du Yengeur comme le rdsullal de I’aUdnalion men- 
uile. Les renaeignements que I’on possdde ne nous paraisscnt pas 
assez prdcis pour former noire opinion. Mais nous voulons bieu 
dire que la sublimitd de i’aclion ou le gdnie de Tindividu qui la 
cominet n’exclut pas loujours la folie. Les conversalions de Luiber 
avecle diable Tonl-elles empdchd d’dlre le plus grand rdformaleur 
des sidcles? Celles de Socrate avec son ddinon familier I’ont-elles 
empcclid d’avoir, le premier, discoui u sur rinimorlhlitd de Tdme, 
el d’dlre compld comme le vrai represenianl de in sagessc dans 
Tanliquild 1 Les hallucinalions de Mahomet I’ont-eilcs empdchd de 
fonder celle religion de Tislamisrae , que laiil de siecles civilisds ne 
peuvenl point encore aballre ? celles d’Ignace de Loyola, de fonder 
line congrdgation d’hommes sur des bases tenement inexpugiiables, 
avec des statuts si habilement coordonnds, qu’en peu de temps elle 
devint tine puissance lout aussi forte que Tfiglise catholique elle- 
meme, ii tel point qu’a dilTdreiites dpoques celle-ci ful obligde de 
capituler avec elle? L’histoire est IS pour le dire. Malgid les visions 
qu'eile eut S Domremi, son pays natal, Jeanne d’Arc n’en a pas 
moins chassd de France les Anglais, qui occnpaient la moitid de 
son lerritoire; el Tamuletle de Pascal, dont I’histoire nous ful ra- 
contde il y a peu de lemps par le savant mddecin de la Salpdtridre, 
ne pent pas rendre pdrissable la gloire du religieux de Port-lloyal, 
de I’auteur des immortelles Provinciales. Si done ces personnages 
illustres ont did quelqiiefois hallucinds , ce qui ne les a point empd- 
clids d’dtre ce qu’ils ont dtd,'pourquoi, je le demande, des hommes 
de gdnie, des soldals valeureux , des personnages qiie le catholi- 
cisme a sanctilids, les uns s’exagdrant S eux-mdmes la dllTicultd des 
circonslances dans lesquelles ils se trouvaient, les aulres embrasds 
par I’amour de la gloire, ou bien irompds par le vif ddsir de jouir 
plus l6l du bonheiir diernel qui leur dtaii promis, pourquoi ne pas 
admctlre qu'ilsonl pu pour un instant perdrel’usagedela raison? 
el si, dans ces momenls supi dmes , ils onl jugd leur position 5 tra¬ 
vel’s le prisme d’une imagination assombrie ou exallde, etnon plus 
a I’aide de la froide et saine raison, qui seule fait faire les acles rai- 
snnnables, ne fant-il pus considdrer leur suicide comme un acte 
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d’aliAiiaiion inehtale ? C’est done dans Papprdcfbtion des caiises dii 
suicide ei (fans la connaiSsante de la niaflifei'e doiil ceS'causes ont 
Atd apprAcides par I’indiviilu qu’il fant cliercher b savoir si le sui¬ 
cide a file alifinfi ou min ; ei encore uiie fois, je I'fi i'fipiie, iT faut 
pour cela bien connailre louies les circonstances pfiySlques ou mo¬ 
rales qui ont prficfidfi le suicide ; il faut les jUger sufvant les temps 
et les Iieux. La sublime Liicrfice, avee sa froide ei cruelie logiq'ue, 
ne scrait aujourd'liUi pour beaucoup' peul-fill'c qu’une femUfi'e alifi- 
nfie, cl nos asiles, on le saif, regorgent de pvbfirifiics etd’inspirfis. 
II faut aussi, pour bieU juger des cifconstances daUs lesquellcs a 
lieu le smcide, les app'rfifiier SuiVani I’indiviilu lui-mfime et Siiivant 
la position qii'il s’est erfifie. II peut Se faireque les milieuxdafiSlcs- 
qucls rhomme se iroilvc soient entibrement changes ; I’oU Occupait 
les posies les plUs fileves ; le talent, les litres, Ics hoiiiieufs, les 
digniifi.s, la fortune, I’on' avail toui en pariagb, I’ou voyaltson nom 
cilfi comme un des plus honofables, lout cotfeourait en un mot ii 
rendfe cette position digue d’envie; et voilA ijlle tout ii coup, par 
une sfiiie d’evenemenls qufiron n’avait pas pU pifivoir, rhomine si 
haul placfi lombe dans I’ablme du deshOiineUr : oh ! aloi's, si I’in- 
fbriunfi n’a pas dans son coeuf des pfincipes fo'rteinent enr£icines,ou 
de cet egoisme quI fail mfiprisei- rbpinion fit le jUgement de ses 
sembiables, 6u bien de cette foi religieiise qui fait fibiifigaiion dn 
prfisenl dans I’espoir de I'avenir, alors (in comprend le suicide saus 
la folie ; car ici il n’y fi plus exiigfiration de Ses devoirs; le jugc- 
ment n’esl plus faussfi par tirie imagination aideiite; il n*y a plus 
que la voix impfirieUse et lioide de la rtiisOii, ([ui fait cOmprehdre 
qu’aprfis avoir filfi ce qu’on a filfi, il vant mieuX mOiirii- que d’etre 
desormais ce qiie I’ori fist, telles Sohl les reflexions ique nous out 
inspirfies les nombrciix suicidrs relaifis par les jouruadx de I’Aube, 
de la Marne, de la Meurltie, de la Moselle et dfi la Mfitise; ceiiX 
que nouS ciions sont mbi ts alifiues; plusieiirs parrfii les aiitres I’dht 
aussi probableiiieni file. QUant ad lypemahiaque Siiicidfi, M. de C..., 
ancien sous-prfifet, S'eS parents atiftmt 4 regreiter de ne pas t’avoir 
place daiis une maisoh de sarttfi ; its auraielit de. hi Sorle coiiSfirVfi 
a la socifitfi uii dfi ses (nctiibreS qufi totit le ilibhde a dd rfigretler; 
car, dans Ifi rficit fait par VUcho de I’Est, Ivi. de C... bSl sigtialfi 
ciimme un ho'thme de bien figalciiient remarquable par ses talents 
et les qtialitfisdc son cofitir. G’esi, je crois, le premier exeiiipleconnu 
d’un lypfiiiThhiaqde qiii se Suicide dans la craiiite de devenir alifinfi; 
tiials nb'usavons Observe noiis-mernes des individiis qiii dcvenaient 
alifinfiS par lacratnie de le devenir, etalissi des lypfiinanitiqiies qui 
se laissaient moiirir dans la craihtc d’etre tufis par leitrs ennemis. 
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INCENDIE ALLUJllJ PAR UNE ALiKn^E. 

La iioiiim^e Frampas, doiit los iiKSdeciiis avaieiit conStattS plu- 
Hieiirs fois I’^tat d’.ili^nalion nieiiiale . vieiit de mellr'e le. feii it sa 
maison le 23 jiiin derniei-. A la viic des flaiiimes, tine voisinc ac- 
coni t pour cliefclier a les eteindre ; mais la feiiinie Frampas I’em- 
ptlchc de crier ati secoiirs; n Je iie vciix pas, dit-elie, qu’iin dteigne 
moil petit feu ; il fuut qiic tout brflle. » Qiioi qu’il en soit, d’auires 
voisins aecoiireiit ei parvieiineiit a dteindre le feu. Deptiis ce teirlps, 
11 iiialheiireuse est gardde ii viic : on va la conduire dans une niai- 
son d’aliends. Cette femme liabilalt la commune de Cbavanges. 

(L’Auhe, 3 juillet.) 

— Vollii encore une alidnee dont I’aiitorltd municipale connals- 
sait la pr^simcc, et 11 faiit qu’ellc commette tin crime pour qiie le 
maire Se determine a la sdquestrer. Quaud done s’arrfiiera cette 
parcimonie inintelligente des deniers communaux V J.-J. .Sauvet. 

KEVUE DES JOURNAE-X DE BIEDECISTE. 

JOURNAUX FRAN^AIS. 
18-17 (I'f trimestreL 

Gazette des bOpllaux. 

Jinvifir; Mvi'ier et mafs 1S47. 

i“ INFUENCE DES LOBES ANTERIEURS DU CERVEAO SUR LA PACULTS 
DU lamgage, par M. Haspel , mtidecin adjoint de I’bdpital mi- 
litairede Afascara. (Numdro du 26 Janvier.) 

M. Haspel est partisan de la localisation de la faciiltt' dii lari- 
gage dans ies lobes ant^rieurs dii cerveau , et il rappbrte i I’appui 
de son opinion deux faits doiit nous allons donner line analyse 
sucrincie. 

Obs. I. I.e nomind P..., voltigeiir, agS de vingt-ciiiq ans, flit 
apportb a riiospice d’Oraii, le 25 juillet 18Zil. Il eiait pioiigd dan.s 
nil coma profond, dontle lira Imparfaifement une saigridecopieuse, 
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et on pul alors rvmarquer chez lui une difficullc; extrCmc dans la 
prononciaiion des mots. 

Cinq jours auparavant, I'... avail ri'Qu uii coup dc feu an- iessus 
de I’arcade sourciliere sauclie. La bade, qui avail piiudire ii une 
pi'ofoudeur de 3 cenlimeti es environ, avail et6 rctiriic ii I’aide d’uue 
pince a anneaux; on avail die fortd , en outre, d’appliquer une 
couronne lie trepan pour exlraire un larjfe fraymenl osseux qui 
comprimait Ic cerveau. 

Le 26, I’assoupissement s’est dissipd, ia parole est devenue plus 
facile, inais la me'nioire parait en partie perdue; il otiblie meme 
I’opdration pratiqude la veille. II existe un embarras notable de la 
langue dans I’aniculalion des niolf. 

Le 29, P... sc plaint d’une douleur assez vive a la parlie anid- 
rieure du cerveau ; il y a une perle compliie de la mdmoire, une 
difficultd exlrdme pour arliculer les raois et un commencement de 
paralysie de la molilild et de la sensibilild dans les membres du 
c&td droit, paralysie qui se prononce davanlagc les jours suivanls. 
Le malade meurt le 2 aoflt, dans la soirde. 

A I’aulopsie, on irouve une caviid creusee dans la parlie la plus 
antdrieure de I’lidmisplidre cdrdbral gauche, et remplie par un 
mdlaiige de malidre edrdbrale ramollie, de sang et de pus. Tout 
autour, dans I’dtendue des deux tiers environ du lobe gauche, 
la substance edrdbrale est ramollie. l\ien dans le reste de I’en- 
cdphale. 

Obs. II. Un soldat du 15' Idger enira 5 I'hdpital d’Oran en 1841. 
Interrogd sur le ddbut de sa maladie, il meltait beauconp de len- 
teur dansses rdponses, et il avail une grande difficultd pour arti- 
culer les mois et pour rdiinir ses iddes; il semblait, en un mot, 
comme profondduient assoupi. 

Le second jour, on le trouva dans uu coma profond: rdsolution 
des qualre merabrqs, exerdtion involontaire des urines et des ma- 
liferes fdcales. 

Get homme dans son rdgiment passait pour fou. 
Al’aniopsie, on trouva un ramollissement clironique de deux 5 

Irois ponces dans les deux lobes antdrieurs du cerveau, el un call- 
lot sanguin au centre de celiil du cAid droit. 

M. Haspel faitremarquer, dans la preuiidre observation, la diffi- 
culld, I’embarras des mouvements de la langue relalifs 4 la phona- 
lion, embarras qui se coiicilic avec une locomotion facile de cet 
organe pour les aulres mouvements. II cbercbe a se rendre compie 
de cetle espdee d’isoleiiient qu’il a ddjii eu I’occasion d'observer, el 
ilse demande .s’il ne faudrait point en conclure que les fonciions 



JOURNAUX FRANQAIS. 285 

de la langue relatives A la phonation exigent une plus giande 
soinmc de stimulus que pour les autres fonctions de cet organe, 
qu’clle puiserait particuliferenient dans un point special de reiiciS- 
phale, dans les lobes antdrieurs. 

L’auleursignale dgaleinent I’existence d’une lidmipldgie coiiici- 
dant avee une Idsion limitde A un des lobes antdrieurs du cerveaii, 
que MM. Magendie et Flourens out prdtendus dtre exclusivement 
aficctds A la perception des sensations et A la manifestation de la 
volontd. 

N’oubllons point enfin que, chez les malades de M. Haspel, il y 
eut aussi perte de la mdmoire ; ce fait dtablit une certaine analogic 
entre les observations de ce mddecin et quelques unes de celles de 
M. Bonnafont que nous avons rapportdes prdcddemment. 

2° De la PARALYSIE DE LA TROISifeME PAIRE cdRdBRALE ; OBSERVA¬ 
TION ; GUERISON PAR LA POMMADE DE GONDRET ET PAR LES CADTfi- 
HISATIONS DU GLOBE AVEC LA PIERRE INFERNALE , par M. DeVAL. 
(Numdros des 30 janvier et 13 fdvrier.) 

3° EmPLOI de L’dLIXIR DE PROPRidTjd COKTRE L’ECLAMPSIE DES 
ENFAKTS, par M. Gadssail. (Numdro du 2 fdvrier.) 

M. Gaussail emploie ce mddicament dans les cas d’dclampsie 
sympatbique, et spdcialement quand il soupqonne I’existence de 
vers dans le tube digestif. Il le prescrit A la dose de 1 A 2 gr. dans 
une potion, qu’il fait additionner de quelques gouttes d'dther sul- 
furique. Void la formula qu'il prdfdre pour cet dlixir : 

Pr. Alcoold de myrrhe.4 gr. 
Alcoold de safran. 3 
Alcoold d’alods. 3 

M. s. a. 

ti° EmPLOI local de L’dTHER DANS L’ODONTALGIE AD MOVEN D’DN 
APPAREiL TRis SIMPLE, par M. AvRiL, dcntiste a Rouen. (Nu- 
mdro du 27 fdvrier.) 

5” Inspirations d’dther dans l’alienation mentale. Observation 
recueillie dans le service de M. Falret A laSalpdtriAre. (Numdro 
du 6 mars.) 

Dans le double but de rechercher si le fait d’alidnation mentale 
n’apporlait aucune diffdrence dans les rdsultals obtenus par I’inha- 
lation de I’dther, et d’apprdcier I’influence sur I’dtat de folie dd la 

ANNAL. MKD.-psYcii. T. X. Scptcmbrc 1847. 9. 19 
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Hjodificatiflu gu’ejie pro^uit tjan? le systfemp perveux, M. B’alret 
soqrflil guelqups ynes 4p §es ipalacjes aiijf inspirations ^thdr^es. 

La premifere fenime cliez lagueilejl |ps eigploya 6iait agde cle cin- 
guanie-deux ans, d’un temperament lymphaticQ-sangnin, & leint 
legferement colore. 

D’une sante tQgjours ires fleiicate qu’pn pourrait attribuer a des 
l(abitiicles d’pnanispe contracieps cj^s sp jeunesse, madameF... 
s’etait mariep a viggt-neuf ans et gvait eu cipg pnfanis. 

Jusqu’a I’age de quarante-cinq ans elle se porta assez bien, ipais 
a cetie epqque les ffegles ppssferent, et jl s’qperp (les lors gn cban- 
gement notalrle dans le paraciere de la malpdp; pbe deyiqt tres ir¬ 
ritable , irbs suspepljl^ip , pepdit Ip SPfflmeil, et sp prut acpusee dp 
voj. 

Plus tard , en I8Z1I, S la suite d’une saignee trPs abondante, I’af- 
feptipn gientalp sp paracterisa plus neuement; elle fm prise d’idees 
dp suicide, mais an mflmpnt de rnettre ses pr.ojeis a execution, 
elle ntanqqait d’energie. Dppuis ggatre ans que madame F... cst a 
rhOpital, sa maladie est statipngaire. C’est une de ces lypema- 
niaquessi frequentes dans les asiles d’alienes; elle reste presque 
tfilUe l£| jWrnee dlolfip dags gg poin, la figure empreinle de iris- 
tesse etles yeux ligcgidep, se plaignant sans cesse. 

Madame F... n’a pas de volonie; elle n’a pas la force do refuser, 
ni de rien faire d’eHe-mfime. Insensible a tout ce qui se passe an- 
tour dlelie, elle n’a qubine idPe : elle demande la mort jour et 
nuit, cap elle ne dorl jamais. 

Le 20 janrier dernier, M. Falret rPsolut de lui mettre im sPton , 
et il dPcida en mfime temps que Pqn ferait usage de I'dther pour 
lui dviter la douleur. line premipre tentative ge rdussit pas; 
quelques jours aprps on egiplpya ug tgeillegr appareil.En trois 
minutes ily eut pepte complete de Ip spgsibjlitd, le sdton fnt posd 
sans que la malade manifesiat de douleur. A son rdveil, elle assura 
n’avoir rien send. Deux heures plus tard I’influence de I’dther avail 
compldtement disparu : le ddlire ne fut pas un instant suspendu ni 
modifid. 

Nous ne savons si les rdsullats ont dtd plus favorables dans les 
autres lentatives faites dans le service de M. Falret; rarticle que 
nous analysons ne contient rien Acet dgard. Nous avons appris tout 
rdeemment par une lettre d’un de, nos coliaborateurs de province 
que I’emploi des inspirations dthdrdes, dans une vingtaine de cas 
de niagie, n’avpU pas prodgit jgsqu’ici de rdsgltats plus favorables 
egtfelps graigs. ^e fun des naddecigs alidnjstes lep plus disligguds 
de France. .’ 
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6“ Lettre SDR l’htstErie , par M. B. MArchand , de Sainte-Foy 
(Gironde). (Num^ro du 6 mars.) 

En 1845., Wj. M2ivc)\aprt ajlre.ssa Ji I’Ac^d^mie voyale de (pddecipe 
un mfimpire sur i’hys^^riei, qiii pb.lipt une oieption t^pnprable, 
M. Marchand, 5 cede fipoque, n’a point publid son mdinoire; i) eq 
fait copflaltre anjqprd’bqi les concipsions qqe nous crayons devoir 
reproduire cprapldiewent; 

(I J’appedo OigloiMW W dimjnutiqn des globules du sang par op^ 
position au mot hypergloiuHe qui repriissfde raugmenlation des 
globules, la pietbore. 

» L’aglobulie est une ipaladie excesslvement commune. Le ohiffre 
des globules, dont la moyenne est 125, pour 1,OPO, peut tomber h 
21, cQurmel'a yuM. Andral, Jje I’ai vu descendre 5 43. 

» L’aglobulie se Iradull toujpars 4 I’exl^rieur par des troubles 
dans, le syslpine nerveux, 

a Les troubles du sysifeipe neryeux sont d’autant plus graves, en 
gSndral, que I’aglobulie est plug proponcde. 

» Les iroubles de I’aglobube peqvent affecter le syslbme nerveux 
de la vie volontaire et le systeme nerveux de la vie vdg6iative. Aux 
premiers se raUscbent leg convulsions, leg paralysies, les lethargies 
bysteriques, rapboniehygldrique, I’astbme hygierique ; leg troubles 
des organes des sens, que Ton appelle nerveux (certaines amblyo- 
pies , certaines amauroges... 5 leg siiflementg d’oreiUes, etc.). Aux 
seconds ge raltacbent leg neyroses, les phenomfenes cblorotiques, 
les palpitations, nerveuses du coeur et des gros vaisseaux, les bruits, 
arldriels et veineux, la diminution de la coloriftcation, certains 
iroubles des foncllons utdrines, etc., etc. 

» En g^ndral, les maladies, appeldes vfirveuses dependent do 
I’aglohulie, oq du moing coincident loujours avec elle. 

« L’aglobulie est plus hequenite, chez la femmeque cbez Fbomme. 
». La plupart deg femmes opt up Mger degrd d’aglobulie; ce qui 

rend compte de lour susceptibility nerveuge, de leur sensibility 
exagyree, et des nyvralgies si nomhreuses qui les tourmentent. 
Sydenbam pryiend que les deux tiers deg femmes ont des sym^. 
ptdmes hystyriques. 

» Les femmes ont moius de globules que Thomme {12,o); elles 
sont plus sujettea aux troubles nerveux. Cette diminution des glo¬ 
bules doit yire attribuye 5 leur bymorrhagie pyriodique, car toute 
hymorrhagie dim.inue les globules. 

» Les rfegleg ont done, pour eifet, enire aulres, de produire cbez 
ia femme la susceptibiUiy nerveuse qui la caractyrlse. 
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» Les phSnomfenes nerveux des premiers mois de la grossesse 
dependent de la diminution des globules. 

» II est d’observation que les maladies nerveuses tendent 5 dis- 
paraltre aprfes rage crilique. II est dgalement d’observation qu’i 
cette apoque de la vie les globules augmentent par suite de la ces¬ 
sation des rfegles. 

» En gdndral, les femmes supportent mal les saign^es et la difete, 
parce que ces moyens augmentent la diminution des globules et, 
par suite, I’exaltation nerveuse. On a dit avec raison que la chlo- 
rose domine la pathologie de la femme. 

» L’Jiyslerie est Vaglohulie des femmes de vingt-cinq i cinquante- 
cinq ans; la chlorose est I’aglobulie des jeunes filles et souvent des 
jeunes gens; Vhypochondrie est I’aglobulie des hommes faits. 

» S’appuyant sur un autre ordre d’idfees, Sydenham ne voyait au- 
cune diffference entre I’hystferie et I’hypochondrie. 

» Uu grand nombre de maladies chroniques, mais surtout la vfe- 
role, le tubercule, le cancer et les fifevres intermittentes, font naltre 
I’aglobulie, qui alors est symptomatique. 

M La difete trop longtemps prolongfee, les Emissions sanguines trop 
frfequentes amfenent raglobulie et, par suite, la surexcitation ner¬ 
veuse. Cela arrivait trfes souvent quand on prenait des gastralgies 
pour des gastrites; les moyens que Ton employait prolongeaient la 
maladie. 

» Les antispasmodiques peuvent quelquefois calmer la surexcita¬ 
tion nerveuse, mais ils ne la guSrissent jamais. Pour obtenir une 
guferison radicale et solide, il faut remonter les globules i leur 
chiffre normal, et le seul moyen d’y parvenir, c’est d’employer 
I’alimentation animale, le vin, le fer, les amers, I’insolalion, le 
sfejour a la campagne, les bains de mer... 

» Lorsque I’aglobulie est symptomatique, les mfemes moyens 
peuvent encore concourir a la guferison de I’organisme. Dans le 
troisifeme degrfe de'la vferole et dans les fifevres intermittentes an- 
ciennes, on se trouve bien d’unir i’alimentation animale, le vin, 
le fer et les amers aux antisyphilitiques et aux ffebrifuges. Si i’altfe- 
fation du solide est incurable (tubercule et cancer), le fer peut 
soulager, mais ne guferit pas. 

» L’augmentation des globules (1/tO, 150, 170 pour miile), Vhy- 
perglobulie, femousse la sensibiiitfe nerveuse et conduit fe Vapalhie, 

» Les hyperglobuliques ont des maladies qui leur sont en gfenferal 
particuliferes: la goutte, la gravelle, les hfemorrhagies cferfebrales... 
Les saignfees, la difete, I’alimeiitatlon vfegfetale, les eaiix aica- 
lines, etc., sont les meilleurs moyens de guferir I’hyperglobulie, 
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» En I'esuind, les manifestations fonctionnellcs ciu systfeme san- 
guin et les manifestations fonctionnelles ciu systume nerveux sont 
en raison inverse. » 

Arcblves generales de medeclne. 
Janvier et ffevrier 1847. 

1“ De L’niPLAMMATIOM FRAMCHE DES MENINGES CHEZ LES ENFANIS 
(arachnitis de la convexitd de Parent et Martinet), par M. le 
docteur Rilliet, mddecin de I’hOpital de Genfeve (num^ros dc 
d^cembre 18i6, Janvier et Kvrier 1847. 

Les id(tes limises dans ce travail ont ddjS dt6 exposdes par I’auteur 
dans Ic Traite des maladies des enfants qu’il a public en collabo¬ 
ration avec M. Barthez. Les domes qui planent encore sur I’exis- 
tence de caractftres diffdrentiels entre la mdningite luberculeuse et 
la mdningite franche Pont engagd A reprendrece sujet, en s’aidant 
d’ailleurs de nouvelles observations. 

2« De la NfiVRITE ET DE LA N^VKALGIE IKTEHCOSTALES, par M. le 
d" Bead , mfidecin de l’H6lel-Dieu annexe (numfiro de fdvrier). 

M. Beau croit que les douleurs accusdes par les malades affectgs de 
pleuresie ou de pleuropneumonia doivent etre toujours altribu6es 4 
une inflammation de la partie post^rieure des nerfs intercostaux. 
Nous regrettons de ne pouvoir nous etendre id sur cet excellent 
mfimoire, rempli de faits int^ressants et d’aperqus ingdnleux. 

L. Ldnier. 

JOURNAUX ALLEMANDS. 

Allgemeine Zeitschrift fur PsycMalrie, etc., von Damerow 
Flemming und Roller. 

Dans nos prdcfidentes revues desjonrnauxallemands, nous avons 
omis les renseignements qu’ils nous ontfournis sur la statistiqiie 
des divers asiles d’Allemagnc; nous croyons fitrc agreables a nos 
lecteurs en comblant en partie cette lacune. 

Le docteur Amelung, mddecin i Ilofheim, doune la situation de 
cet asile pendant Pannee 1844. Au 1" Janvier 1844, la population 
dtait de 351 personnes, le nombre des admissions a did de 69; ce 
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qiii i)orle la population totale de I’annSe h Z|20. Le nottibi-e des gue- 
lisons a hi de 19; 13 malades sont sbrtis sans fitrb gbSris, et j^on 
compte 31 dbcfes. Ge qui, au 31 dbcembre 184A, doflnaft uh i-eli- 
quat de 357 individus, dont 200 hommes et 157 femmes. Cette po¬ 
pulation se rbpaflisSait iiinSi §bit (jU.-int a la nature de la 
maladie : 

Alienation mentale propremenl dite. . . i 107 In 88 f. 
Idiotie.  56 A1 
iSpiiepsie ..... . . 18 16 
Cecite.   2 6 
Paralysie et infirmiies diverses. t3 h 
Faiblesse senile.  3 2 
IvrogtleHe.1 « 

Quant au domicile, cetle population renfermait les elements ci- 
aprfes : 

De la province de Starkedbourg .... 171 
De ia Hcsse-Superieure.128 
De la Hesse-ROenane .......... 53 
De retranger. 5 

Nous regrettons vivement que I’auteur ait conlbndu deux ser¬ 
vices e.ssehileliement distiricis fet h‘ait jias mis plus de tjreci§ion 
dans still diagnostic. Q'est bti (|ui Ote title btiitie dti I’inltiret h still 
travail, qlii Contient du ttiste des ajiei-qus instniclifs. LeS 69 ad- 
missioHs coibprenatit 33 homrUes et 36 femines se tejiaflisseilt 
ainsi qtl’il sdit; 

Folie avec furenr.26 
Folie chronique.23 
Folie ptiriodique. 3 
Bieiancolie. . .... i . i h 
Idlotisine. 6 
Folie et tipilepsie. Ix 
Fpilepsie simple. 2 
cecite ... . 1 

9 oni eie requs comme pensionnaires, les autres ont ete admis 
comme indigeills. OH y trtiuve 1 avocat, 1 architecte, 1 ggomfetre, 
1 aubergiste, 8 coihmergants, 1 pticbeur, 2 militaires, ik artisans, 
13 domesticities, 8 culiivatcurs, 10 journaliers, 6 coiituriferes, et 6 
sans profession. 

/i6 sont de ia religiitin liitbetlenne, 2 appatiietitietit 5 la i eformec, 
19 sont catholicities, et I’tiii y troliVe 2 juifs. 

On cotnpte 38 Ctillbatatl-tiS, 28 ititiHtiti el 6 vetitk. 
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L’aiiteut adinet la predominancedes causes morales sur IfeS causes 
tihysiques, mais 11 ne semble tenir auciin coulpte des conditions d'e 
causalltes qui, dans les ObservallOils qu’ii cite , ohl dtd toutes sO- 
matiques, toirime I’dliit pbei pdral, k pdrlode didnstriielle; ek. 

OilEiht ail i-dgirtie Inidrieiir dt: I’dtablkseriieht, 11 dst tclqueTont 
dtabll pdrloul Ids JirO^l'dS Hfe rlHflhencti biAdicale; rnais 11 ne nous 
indlqiie pas Id pi-OpOrlioil deS alldnds qiii prcnneiit jiart all travail. 

Les cdiises de tldcSs sotll telles qu’bii led observe partOiit, ct le 
dOcteur Ahlefurig fait judicieuseraenl bliservfel- ijue la nature des 
adibiSsions itilliib {'dldsamiiieill dill cette pdrile dii mouvenieiii dfe 
la population, piiisqu’oii y cOrfipte Id cas de marasuie sdnile. La 
propOrtidii des ddcOs fedt dd i stir ili. 11 Sigrtale comme cause d’en- 
tdrite assez frdquehie la prdSetice de corps dtrdrigers insdrds dans 
le tube digestif. 

C’est avec raison que le dofetdur Spertgler signale cOmiiie un trait 
caractdfistique de nolrd djloque la faveur dont jdnissent les institu¬ 
tions liospilalidres desiindes aiii alidPds. Partout s’dldvent de nou- 
vfcaux asileS, pat-tout on sent le besditl d’amdiiordr les ahciens. C’est 
comnie preuve h I’apptti de cette assertion qu’ii fait connalire ce 
qui s’est fait 5 Prague soils la direction du docteur Itiedel. Les 
fonctidns ihiidicaleS et adrainisti-atives dtaieiit d’abdrd sdpardes. On 
n’a pas tardd A recotinaiti-e les incdnvdiiienis de cette anomalie 
d’orgariisation , et aujOUrd’hui radnilriistration y est excluSivement 
inddlcaie; I’asiie est inddpendailt des atitres institutions hospita- 
liOres. Le riombre des malades adniis daiis la iiiaisoh estdeioO; le 
riOmbt-e des niddecins est de 5, oiitre Ife mddecin en premier. Oh 
a baiini de I’asiie tout Ife vied arsenal de coercilioh. De iSds A ISfiS, 
I’asiife de Pi-ague a refeu l.gid dlidnds, dont 603 ont dtd renvoyds 
gudris. Le noihbrfe frfes conslddi-able des dfelirium tremens expllque 
ce ciiilfi-e Aussi avanfagehx. La fcacHexie sdreuse s’y observe trfes 
sOtiveht sans qu’oh puisse Se rfehdrfe coinple des causes qui la pro- 
duiseht; 11 eh est de rndnife des fenidi-ltes. L’auteiir cite un cas de 
mahie furifeuse jugde par I’achblyOpie. tin aiitre accfes de manie fut 
gudrl par rfextractioh d’dn lipOmd qui compi-imalt la carotide ex- 
terne gauche. Les Msais tentds sur les dpileptiques ont dtd infruc- 
tiifeux. Le nitrate d’at'genf eSt encore en fexpdriehce. Les travaux de 
toiitc nature soht Orgarilsds dans I’dtablissement, qui possfede en 
outre des tho'l'ena de fdcrdaiionfe diversfes. La jo'urnde de pension- 
nalre est dvalude A 1 fl. 30 krehizerS. La dernifei-e classe est de 
25 kreulzers, environ 1 franc de hotrfe monnaie. 

Le docteur Klotz, giii est hiddecih au Sonnensteiu, nous donne 
quelques aperqils statistlgues suf cet dtablissement, qui a did ouvert 
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en 1811. Le premier noyau de la population s’est compose de 
212 malades, presque tous atleints de folie inv^tfirce. De 1812 a 
1839, les admissions ont fournies par les families, les communes, 
les hOpitaux, les d^p6ts de mendicity. Les delirium tremens, qui 
donnent une proportion si favorable de garrisons dans beaucoup 
d’asiles, n’ont jamais did admis au Sonneustein. La population to- 
tale de cette pdriode , en y comprenant la population primitive, a 
dtd de 1,255, ce qui donne pour les admissions une moyenne de 37. 
Cette moyenne a considdrablement augmentd de 1830 it 1839, 
puisque le nombre s’est quelquefois dlevd jusqu’ci 60. Le nonibre 
des liommes a dtd de 767; celul des femmes a dtd de ZiZi8. Les ma¬ 
lades ne sont rayds des registres de I’dtablissement qu’aprds un in- 
tervalle de trois ans d’une bonne santd. Le nombre de ces sorties a 
dtd de 300 pour les 28 anndes, ce qui fait le quart de la population 
tolale et les 2/7 des admissions annuelles. 

Pendant cette pdriode de temps, le nombre des ddcds a dtd de 
3/i0 , ce qui fait environ le quart pour la population totale. De 1811 
a 1817, la proportion annnelle moyenne a dtd de 1 sur 22; de 1818 
5 1826, 1 sur 20; 1827 5 1829, 1 sur 12; de 1830 5 1839, 1 
sur 11. Mais tout en adoptant ces proportions comme un fait re- 
latif, nous devons tenir compte de la translation dans d’autres hos¬ 
pices de 391 incurables qui eussent fourni des ddcds, si leur sdjour 
eflt dtd prolongd. II rdsulte de ces diverses phases du mouvement 
de la popidation qu’au 31 ddcembre 1839 , I’efFectif des malades 
dtait encore de 212, comprenant 135 hommes et 78 femmes. 
Quant a la pdriode de 1840 5 1845, elle offre une moyenne an- 
nuelle de 229 individus. La proportion annuelle des ddcds y est de 
1 sur 10, et de 1 sur 8 pour la pdriode entifere. Cette stalistique 
toute numdrique ne comprend aucune indication sur les diverses 
varidtds de I’alidnation mentale, et nous concevons en outre que 
cette dvacuation pdriodique sur d’autres points d’une partie des 
malades met obstacle 5 bien des recherches. Toulefois I’auteur an- 
nonce I’intention de s’occuper d’un travail dtendu sur ce sujet. Le 
mdrite de I’dcrivain est un stir garant de I’lntdrdt que prdsenteront 
ses observations cliniques. 

Le docteur Schnieber donne, dans une courte notice , quelques 
ddtails sur I’asile do Sorau. L’achat des bStiments date de 1812, et 
I’institution, destiude dds son origine 5 ne recevoir que les alidnds 
et les dpilepliques, fut dans le principe administre par une com¬ 
mission mixie. Rdduile dans les premiers temps 5 des ressources 
lout 5 fait insuOisanles, cette maison a vu s’amdliorer sa situation 
linancifere. Les constructions successivement ajoutdes les tines aux 



JOURNAUX ALLEMANDS. 293 

aulresoDt appropri^es le niieux possible k leur destination. Le 
personnel consiste en im mddccln , un chirurgien , un dconoine et 
deux surveillants. De 1812 & 18A3 , le nombre des admissions a 6td 
de 620 , dont 381 hommes et 239 femmes. Le nombre des gu6ri- 
sons est de 7/i hommes et 58 femmes. On a transKrd dans d’autres 
hospices ou fait sortir a la demande des parents 31 hommes et 
26 femmes. Le nombre des d^ebs s’est dlevd 5 198 hommes et 
95 femmes. La population, au 31 ddeembre 1843, dtait done de 
78 hommes et 60 femmes. II y a pour cette population 11 Inflr- 
mlers et 10 infirmiferes. Les ddc6s, qui sont dans une forte propor¬ 
tion , sont dus en grande partie au marasme, 5 I’apoplexie et aux 
affections, soit pulmonaires, soit intestinales. C’est done plulOt 
dans les ddtails que dans I’dnonciation de chiffres gSn^raux que 
doivent 6tre apprdci^s les rdsultats de la statistique. 

Le docteur Picht, directeur de I’asile de Stralsund, donne quel- 
ques details sur le service de cet ^tablissement dans un rapport qui 
comprend une pdriode de deux ans, du mois d’oetobre 1842 au 
31 ddeembre 1844. Cet aslle, construit sur des proportions trfes 
exigugs, contient une trentaine de malades. Chaque pensionnaire 
de 1" classe, entretenu aux frais de la commune, paie 60 dcus. Les 
malades aisds paient 100 dcus pour recevoir les mgmes soins, et 
font en outre la ddpense de tout ce qui esten dehors du rdgime com- 
raun. La maison est administrde par un mddecin, sous la surveil¬ 
lance d’une commission ddldgude par la rdgence provinciale. Ouvert 
d’abord le 11 octobre 1842, cet asile a requ 9 pensionnaires, 4 hom¬ 
mes et 5 femmes. Dans le cours de 1843, on y a admis 13 ma¬ 
lades, 5 hommes et 8 femmes. En 1844, le nombre des admissions 
a dtd de 9, 6 hommes et 3 femmes. De ces 31 admissions, 10 pro- 
venaient d’autres asiles d’ou on les avait fait sortir comme incura¬ 
bles ; 11 avaient dtd antdrieurement sdquestrds dans diverses mai-' 
sons de ddtentlon. Un malade a dtd placd par I’hOpital de la vllle j 
et 6 ont dtd admis 4 la demande de leurs families. Parmi ces ma¬ 
lades , a I’exception d’un sourd-mnel qui a 23 ans, il n’y en a pas 
au-dessous de 26 ans. La plupart ont plus de 50 ans; 2 ont dd- 
passd la soixante-dixifeme annde. On compte parmi eux 13 imbd- 
ciles, dans I’acception scientifique du mot. L’auteur a probable- 
ment voulu parler des ddments. 6 sont atteinis de manie, 4 sont 
infirmes; chez la plupart on observe I’dpilepsie invdldrde. En 1843, 
il y a eu une sortie et 3 ddefes, dont 2 attribuds au marasme et 1 a 
I’apoplexie. L’annde 1844 a eu 2 ddeds causds par le marasme sd- 
nile. Au 31 ddeembre 1844, la population dtait done de 25 indi- 
vidus, 12 hommes et 13 femmes. L’ordre le plus rdguller rdgne 
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dans toutes les parties dii service de la maison i Ct lij doclCiir Pihhi 
Signale I’heureuse influence qu’il exerce stir tons les liidtades dfes 
le moment de leur admission. Les alidries sont ce que les fait le 
traitement general. Objets de degodt lant qu’on 168 a ttialtralies, ils 
renaissent en quelque sorte it la vie quand on les place sons I’ltt- 
fluence d’line Surveillance intelligente et active. On petit rtteme lei! 
astreindre & des niiriuties, qui ont toutefois leiir intportauce,' G’est 
ainsi qu’on parvient 4 tenir les salles trbspropres; que les malades 
se prbibenent dans lesjardins sans rien detruire { et si j dans la vie 
ordinaire j I’habitude constitue une seconde nature j e'est surtnut 
parmi leS alidnes ^ue ce proverbe pent 6tre applique dans toiite sort 
etendue; L’auteut se prortonce pour la vie comdiunej que les raS- 
lades redOutent avant d’en avoir use; et qu’ils preterent dbs qu’ils 
en ont joui. Mais aussi, pour que !a vie commune ne presehte que 
des avantages; il est indispensable d’etablir une bonne classififca- 
tion; Nous avons cOnstaie nous-meme qde les categorisations scien- 
tifiques etablies d priori ne pouvaient avoir que des inconvenients; 
Les convenances sociales nous ont toujOurs parti presenter deS in¬ 
dications plus pi-ecises. Tout en reprouvant I’usage des coups ; le 
docteur Plcht fait quelquefois appliquer, en sa presence j tjuelques 
coups d’une verge de bouleau. Ce chAtiment, dit-il, procluit des 
miracles de propretfi. Je ne sais pas si, en France, cette disciplinei 
si douce qu’on ia faSSe, pourrait 6tre toldree et obtiendiait les 
mfimes resnltats; Lk oii la discipline militaire admet la correction 
corporelle; la verge pent bien etre appliquee 4 Paliene-, mais cbez 
nousj on ferait de vains efforts pour naluraliser Pune et I’aiitre. Le 
travail eSt la rCgle generale de la maison. Le traitement medical 
s’est naturellement rdduit 4 peu de chose dans une pdpulatioh aUssi 
restreinle. Le nitrate d’algfent paralt avoir eu tjnelque su'cefes cOntre 
Pepilepsie. L’auleur dit PaVoir admini.str6 sans inconvenient juS- 
qu’4 la dose de S centigrammes par jour et tt’un6 maniere sott- 
tenue. Le regime alimentaire, approprie aux usages dit pays, pa- 
ralt etre sain, abondant et proportionne aUx besoins des maladeS; 
11 y a pour cette petite population 2 infirmiers et 3 irtllrmieres. Le 
vestiaire et la lingerie ont ete Pobjel des soins les plus minutieux, 
et dans tous les details du service se revfele cette intention de rap- 
peler le malade au sentiment de la dignite humairie j qub Paberra- 
tiOn mentale lui a fait oublier. 

E. B; 
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SBKSIBILIT^ ni^CDRBBNTEi 

At. Mdgendie propose de doriner ce horn a iin pli^nomine qii'il 
a appeld en isdd sehsihiliU eii retdur. Void eii qiioi consiste lii 
sensidililiricurfehte: 

Les deux racines de tdiites les paires de nerfs racliidiehs sbnt sen- 
sibles, mais h des lilres dilTdrenis. Dans les postdrieures, la source 
de la sensibilitd est au centre et se rdpand A la drconfdrence; dans 
les antdrieures, an contraire, rorigine de la sensiijiiitd est a la pd- 
riphdrie et se propane vers le centre. C’est cette dernidre que 
M. Magendie appeile sensiUliU recurrenie. 

teiie sensibilit^ de la racine anldrieure est acquise et prend sa 
source dans la rdcine postdhdure correspohdante. Si on yient ep 
ellet A pratiquer la section de cette racine anldrieure, on con¬ 
state que le bout central est insensible, tandis que le bout pdriphd- 
rique est sensible. 

La racine postdrieure, au contraire, recoit directement sa sensi- 
bilitd de la moelle dpinidre. 

La sensibilltd rdcurrente , et eile diffdre en cela de la sensibilitd 
des racines posidridtlres j pfeul disparaitre iiibmentandment quand 
les animaux sur lesquels on opdre sont afTaibiis par la douleur et la 
pei-le de sang. 

M. Magendie a trouvd dgalement cettfe sensibili^ rdcurrente 
dans le nerf facial, et il pense qii’eile existe dans d’autres nerfs 
encore. 

t)ahs la sdaiice siiivante, M. ibWje/lit une note eH fdpdbse a la 
prdeddente. 

Ce mddecin a le premier appfeld I’iltteritipn dds phy.sidis^sfds stir 
rextinclidii de la sensibilltd qui survieiit ddild und tafciiid abldHeure 
iiiiacte aussitbt qu’on a divisd la racine postdrieiifd ebrfedpon- 
danle. Mais, depuis, M. Lttiiget n’a jamais relrbuvd la prdtendue 
sehiiibilitd rdtrograde de la racine antdrieurfe, dt il regafdfe cbmnife 
ddinontrde I’insensibilitd absolUe et cbiistaiite des facines spin ales 
antdrieures. 
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Pour ce qui est da nerf facial, M. Longet affirme, conirairement 
aux assertions deM. Magendie, que sur les trois branches de ce nerf 
sipai des prdalablement du tronc principal, la' moyenne seule de- 
vient gdndralementinsensiblequand on a supprimd les filets anasio- 
motiques de la'branche auriculo-temporale dela cinquiSme paire. 
La sensibilitd que conservent dans ce cas les branches supdrieures 
etinfdrieuresdu nerf facial est due & des filets anastomotiques four- 
nls a ces branches par les rameaux mentonnier, sus et sous-orbi- 
tairesdu trijumeau. Si Ton coupe .ces rameaux, la sensibilitddispa- 
ralt dans les trois branches du nerf facial. Dans tous les cas, il n’y 
a point lit de sensiMlite re'cttmtifc; rimpression ne fait ici que 
suivre la vole accoutumde, c’est-d-dire les filets du nerf trijumeau, 
et non les divisions pdriphdriques du facial. 

Dans la sdance du 19 juillet, M. Bernard lit dgalement une note 
sur le mdme sujet. 

Ce mddecin, qui a assistd a toutes les expdriences de M. Ma¬ 
gendie, partage son opinion sur I’existence de la sensibilitd rdcur- 
renle. Seulement, il dtablit qu’elle rdclame pour sa manifestation 
certaines conditions spdciales, ce qui explique pourquoi quelques 
physiologistes ne Pont pas constatde. 

Acadeinie roifale de M^declne de Pario. 

Sdance du 3 aofit. 

DISCUSSION SUR LA PBLLAGRE. 

M. Jolly lit en son nom et au nOm de MM. Bayer, Prus, Gi- 
bert et Melier, un rapport officiel sur la question posde par le mi- 
nistre du commerce sur le degrd d’utilitd de la mission sollicitde 
par M. Roussel d’aller dtudier la pellagre en Espagne. 

La commission a did unanime pour ddclarer que la demande do 
M. Roussel devait dtre favprablement accueillie, et clle a did d’avis 
de laisser d son esprit d’observation toute latitude cl loule liberld 
de recherches. Seulement, elle a pensd qu’il convenait peut-dire 
d'appeler plus parliculidrement son attention sur quelques ques¬ 
tions principales. 

M. Gibcrt resume les points fondamentaux de I’histoire de la 
pellagre, dont le premier exeraple observd 4 Paris s’csl prdsentd a 
sa Clinique de I’hdpital Saint-Louis. 

Cepralicien ne partage point I’opinion des mddecins qui adraet- 
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tent I’influence du mais comme cause produclrice de la pellagre; il 
ne croit point non plus que celte maladie soil due a une rndningo- 
encfiphalite compliquae de gasiro-entdrite. 

M. Baillarger: Je voudrais appeler rattenlion de M. Roussel sur 
Ics plidnomfenes c^rCbro-spinaux qui caractarisent celte maladie. 
Parmi ces ph6nomfenes, 11 en est un trfes important, c’est la para- 
lysie. J’ai fait quelques recherches sur ce point, el j’ai 6t^ conduit 
a reconnallre qu’ii existe une trfes grande analogic entre cette pa- 
ralysie el celle que nous observons dans nos 6tablissements, je 
veux parier de la paralysie des alian^s. En effet, la paralysie des 
pellagreux se caractCrise au ddbut par des dtourdissements, des 
vciTiges, des syncopes, des pertes de connaissance, phdnomfenes 
dus sans doule h des congestions cdrdbrales; un peu plus tard, le 
pellagreux a une demarche bdsliante, comme titubante; bientOt la 
station devient impossible, et les malades linissent mCme par ne 
plus pouvoir exercerle moindre mouvemenldans leurlit. On pour- 
raitcioire, au premier abord, que cela n’est que le rdsultal de 
I’alTaiblissement et des progrbs naturels de la maladie, notamment 
de la diarrhde; mais cette opinion ne serait pas soutenable, car, au 
milieu de cette paralysie gdndraie, les malades conservent souvent 
un certain embonpoint. Un autre symptOme dgalement caractdris- 
tique de la paralysie pellagreuse, et qui est dgalement commun aux 
deux affections, c’est I’embarras de la parole, la paralysie de la 
langue. Enfin, un dernier caractdre trds important, c’est I’affaiblis- 
semeni intellectuel, circonstance qui tend encore ii rapprocher 
davantage ces deux sortes de paralysies. A I’aulopsie, d’aprds 
M. Brierre de Boismont, on trouve les mdninges enflammdes, adhd- 
rentes, et un dpanchement sdreux. II est done dvident qu’ii y a une 
trds grande analogic entre la paralysie de la pellagre et la paralysie 
gdndrale. Je crois qn’ll serait intdressant d’dtudier la question sous 
ce point de vue. Les mddecins italiens qui se sont occupds de ce 
sujet ont rapportd le sidge de la paralysie pellagreuse g la moelle, 
tandis que, dans la paralysie gdndrale, c’est le cerveau qui est seul 
le thdAtre de tons les phdnomdnes morbides. II serait utile de vdrl- 
Oer celte assertion. 

En rdsumd, je ddsirerais qu’on soumit a M. Roussel les questions 
suivantes ; Quels sont les symptbmes et la marche de la paralysie 
Chez les pellagreux ? Quelles sont les donndes fournies par I’ana- 
tomie pathologique sous ce rapport? 

M. JolZt/ddclare qu’ii satisfera aux voeuxdeM. Baillarger. 
M. Ferrus croit, commeM. Gibert, qu’on a exagdrd I’inlluence 

sur le ddveloppemenl de la pellagre de I’alimentalion avec le mais. 



29§ REVUE FftAUgMSp EX ipif|lAP{GfcRE. 

II ne paftage pas entifer^mept rppjnipn dp M. Elaillargef pqrl'assi- 
milatipp <}e |a parplysip pellagrpuse avec la pai^alysie gdp^yale; 
mais 11 pense n^anmoins qu’ou doit appeler I’attpptjpn de M- Rpuasel 
suples phdnpipfenes pervep? de la maladie. 

Lea condpsipua dp I’sppprt sont adppules. 

R^apce du 10 audt. 

D| L’iNSENSIBILITfi GfiN^RALE ET SP^CIALE, 

M. Rmu adresse sui- ce sujet h I’Acad^npie une lellre renfer- 
mant les propositions suivantes : 

1? L’insensibiiit^ i la douleur provoqn^e et arlificielle se ren¬ 
contre le plus oi'dinairement sans iire r^unie h I'insensibllitd du 
tact. Ainsi, I’individu sent qu’on le touche, m6me l^gftrcment, 
et pourtant il ne sent pas la douleur qu'on cherche it lui I'aire 
^prouver. 

2“ L’insensibilitd a la douleur pvec conservation du sentiment 
du tact existe it litre de symptbme habituel dans I’hystdrie. 

Ces propositions sont le r^sumd d’un nidmoire que I’auteur se 
propose de lire devant I’Acaddinie. 
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RAPPORT3 

LES ^TABLISSEMENTS D’ALlfiNfiS 

DBS fiTATS-UNIS BT D’ANGLETERRE, 

Twelfth annual report of the trustess of the state lunatic 
hospital at Worcester (Massachnsetts), for 1844. M^decin , 
M. WooDWABD ( suite el fin*). 

L'exlrait de jusquiame a dtd beaucoup employd dans ley excita-r 
tions mianiaques. Avant les preparations de morphine, ce medica¬ 
ment eiait a la idle des narcoliques employes dans celte maladie; 
c’est tin remfede utile danq des cas d’excitation moderde et dans cer- 
laines irritabilitds du systfeme nerveux accompagndes d'insomnie. 
Quant a ce qui regarde la manie aigue propiement dile, ces vertus 
ont did exagdrdes. Je ne connais rien de meilieur, dit au resle le 
docteur Samuel Woodward, podr. procurer le sommeil qii’mne com- 
binaison de jusquiame, de catqphre et de lupulipe en proportion 
dgale de deux i cinq grains pour, cheque dose* que l’on peut yd- 
pdter si c’est necessaire. 

Arnmoniaque, ether, eanlharides, aromaliques. t- Dans quel^r 
ques cas de mdlanco.lie, comme aussi daps ies exciiations irdq 
grandes, le malade dprouve du froid dla pdriphdrieetauxextrdmi- 
tes i la peau est pale Qu mdme livide, particuliferement celle des 
pieds et des mains; le puuls est faihle, et il y q d’aulres signes 
encore d’une circulation languissanie. Les stimulants diffusibles 
sent alors souvent indiqods. Dans quelques cas de ddmence rd- 
cente, tjans lesqnels leptalade est comme une statue, les yeux fixds 
a tyrre, ne faisanl aucpn mPUVement de ses meipbres, ne pr.enant 
pas mdme la nonEfitpre qu’on lui p.rdsente , les stimulants dner- 
giques so.nt indiquds; le rip et les autves cordiaux ont souvent 

(*) Voir le numdro de 1847, p. 302. 
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produit les mcilleiirs effets. Les bains chauds, les frictions, les ca- 
taplasmes de moutarde sent de bons auxiliaircs dans ces cas. 

Les canlharides son I aussi un remfede excellent dans certains 
cas de folie. Lorsqne la circulation prdsente des inegalites , que les 
vaisseaux du cerveau sont trop excitables et ceux des extrdmitds 
trop torpides, les cantbarides iinies ii Taction des bains stiinulanls 
et des diffusibles produisent les meilleurs effcis. 11 est mfime bon 
quelquefois, dans des cas chroniques, d’essayer si le vdsicatoire 
ne rdveillera pas un peu Tengourdissement du cerveau. 

Les exutoires et les s^tons ont 6td employes autrefois dans la 
folie; Tauteur que je cite dit que ce sont d’excellenls moyens dans 
les cas clironiques, lorsqu’ii s’agit de rappeler des druptions rd- 
perculdes; mais son expdrience d Tasile de Worcester lui a ap- 
pris que, dans les cas rdeents, ce moyen ne falsait qu’irrlter les 
naalades. 

Toniques. — Les toniques sont iudiquds dans une foule de cas 
et plus encore dans la uidlancolie que dans la manie. Le fer, le 
quinquina, le nitrate d’argent, ie sulfate de zinc, les amers et les 
aromatlques sont employds sous toutes les formes dans Thosplce de 
Worcester, ou le traiiement somatique semble jouir d'une grande 
faveur. M. Woodward recommande aussi beaucoup de combiner, 
dans des cas de manie ebronique avec dpuisement du malade, la 
morphine ou un autre narcotique avec un autre tonique. 

Tout ce que Tauteur dit des bains est trop incomplet pour pou- 
voir me servir ici; le principe gdndral de rappeler les functions 
de la peau est d’une importance que tout le monde comprend. 

Les maladies qui compliquent le plus souvent la folie, et qui en 
•empdehent la gudrison, sont, d’aprds le mddecin de Worcester, la 
paralysie, Tasthme et I’dpilepsie. L’dpilepsie, dii-il, n’est pas tou- 
joursuiie maladie incurable, surtout lorsqu’elle n’est pas compli- 
qude avec la folie et la paralysie. Les remddes dont il se loue beau- 
coup sont le nitrate d’argent et les prdparations de datura stramo¬ 
nium. Malgrd le ddcouragement que cbacun peut avoir dprouvd 
dans sa pratique, Tauteur a une telle confiance dans ses remfedes, 
ses indications sontd’ailleurs si justes et si raisonnables, qu’enle 
lisant on sent renaiire malgrd soi son espoir. 11 cite le cas trds dds- 
espdrd d’un bomme de quarante et quelques anndes, qui dtait 
dpileptique, et, de plus, paralysdd’un bras; ses aceds dtaient presque 
journaliers ; Tusage du nitrate d’argent et du datura stramonium 
suspendit les aceds pendant les six mois de traitement. II est vrai 
qu’ils revinrent plus tard , mais avec beaucoup moins d’intensild et 
de frdquence. 
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Une seconde observEttion regarde une jeune femme de vingt-sept 
ans trait^e par le m6me raoyen, raais dont la gu^rison fut in- 
complfele. 

Nous serious injuste envers Worcesler si nous ne disions ici que 
loutce qui regarde les applications du traiiement moral est aussi 
avancd dans cet hospice que dans les autres asiles des Etats-Unis. 

The twenty-second annual report of the oflicers of the 
retreat for the Insane atllartford (Connecticut), for i846. 
MiSdecin, M. Joim S. Butler. 

Le nombre des alidnds de cet asile dtait, it la fin de i8/i6, de 
231 individus, dont 122 femmes et 109 malades de I’autre sexe. 

Gudris. 
Hommes. 

24 
Femmes. 

31 
Total. 

55 
Amdliords. 17 15 32 
Renvoyds non gudris. 9 3 12 
Morts. 5 11 16 

55 

11 ne restait plus, au 1" avril, que 116 

60 

malades. 

115' 

Les directeurs et m^decins des asiles d’alidnds aux £tats-Unis se 
plaignent gfindralement dece que les malades soiit enlevds trop tOt 
aieurs soins, ce qui cause plus de rdcidives peut-Otre que dans 
d’autres pays. L’impatience des families a dans cette contrde des 
motifs plus fondds peut-Otre que dans toule autre. L’activitd prodi- 
gieuse qui rfegne dans la jeune socidtd anglo-amdricaine rend ia 
presence des dill'drents membres d’une famille bien plus ndcessaire 
dans le centre od se ddveloppent les int^rfits. Cette observation s’ap- 
plique aussi bien aux riches qu’aux pauvres, et peut-6lre plus en¬ 
core cl ces derniers, vu que la valeur d’une journde de travail est 
bien plus considdrable qu’en Europe. 

La siatistique gdndrale de cet asile, dont la fondation remonte k 
1824, nous donneun nombre de 1,660 admissions, 846 gudrisons 
et 120 morts. 

Les mois de I’annde od les malades ont dtd requs en plus grand 
nombre sont de juin d ddcembre. Cette siatistique, dlt I’auteur, 
s’accorde avec ceiie de MM. Esquirol et Baiiiarger, et eile offre 
d’ailleurs une importance rdelie en ce qu’elle comprend une masse 
de plusde 5,000 individus aux foats-Unis , et 20,000 en France, 
d’aprdsles reievds de M. le docteur Baiiiarger. La religion mai in- 
terprdtde est une cause d’alidnation frdquente aux Etats-Unis (re- 

ANNAi. MED.-psvcii. T. IX. Seplembrc t817. 10. 20 
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eq!cip)i}§^, anxi^fy, gtc,), Np|i§ gypas 4#ja plusieurs fois 

appeM I’aUegfigji} des lpp(eur§ f;pr gette papse; jcs fail§ nombreux 
qiic nous pouvoiiscilcr confirmeraient an besoin cequR nous disons 
& propos de 1’A.npleterrp daps Ig sppUpri'fi Icitre h i\l. le doclenr 
Ferriis. Le millerisjfif, difent Ips gpteurs dii rappprt, est une cause 

frdquente (I’ali^aatiPP- I-.®? millevkles cpniposent une secte nom- 
breuse qui recherche dans les livres saints I’^poquc de I’accom- 
pjisseipent 4g§ t|prib|gp gpi gigpglpropt la bn 4u 
raopde. II esi Ipptilg d’ajplItPF qPB la plnpart da ges pauyres alidniis 
apparliennent a la classc ignorantc. II faut lire dns ouvpagessp^- 
ciaux sur les Elats-Unis pour voir I’influence qu’exercent sur des 
ames tinaordes, ct par consequent facilement impressionnables, les 
predications de miserables charlatans, qui, dans ce pays de li- 
berte extreme, peuyept se Ijvrgr gans frein a leurs coupables ex- 
centriciies. 

Nous avons deja cherche a faire ressprtir dang gpejgnes ones 
de ces pnalyses les causes principales dgg Jr.ouble? intellectuels 
dans Ig ^ociete angericaine; npus nous entpressons de consigner a 
ce propos les reflexions des observateurs de ce pays. Cost ie seul 
moyen de reunirlesmaieriaux necessaires a I’histoire compardedes 
causes de raliengiion mcntale dgns les diverses societds ; on nous 
sgprg grp, je pcnse, tie citer le passage suivant qui donne en pen 
de mots I’cxpose d’un des elites de la situation : 

II Dgns les yillES fl® 1® Noiiyelle-Angleterre et dans les provinces 
» populepsEs, I'alienation augmente, ct cela dans des proportions 
« qui ne sqpt pas eii rapport avec I’accroissement de la population. 
« Nous ferons, si I’on yetit, la part des erreurs de calcul daps le re- 
» censement, mais pela ne nous empechera pas d'avouer qu’il n’est 
» auenne contree gu monde od I’alieqation exisle dans de telles 
» proportions (i). » . 

L’ameur entre epsuite dans quelques considerations sur le genre 
de vie deia socidte americaine; 

« Les relations sqciales, dilrii, ne sent point etgblies dans le but 
« de reposer r,eaprit on de le yeci-jeer, nt trop pen de temps est 
» donne aux jouissanees litteraires ou scientifiques. L’appliitation 
i qne noug donnqns apx aflaires dlntdrft est trop longue et trop 
>> absorbantc (loq long continued and too absorliing). Nous nous 
e levons de bpnn? beure, et prenpns peu de repos. Nous mangeons 
I) notrepain au milieu de,s inquietudes, ct enepre avons-nous le 

(1) It appears that in po section of the world is insanity more 
lent than in this. , 

preva- 
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» reg^el 4’e[}iploy.er ge temps igdisBen^^tjle gue pgii^ ppu? rgppor 
» Glipns d’enlever ^ I'ayangenjgnt de pos afpirgs, I(es t.rgcps proT 
» fpBdes 4es sogpi§ dp tputpg sgrtes spnt pi'gfogdiSipeiu grgyppssiu- 
>) npg fronts, pl Ignr ipPppiice cgyf.ogivp (cpfrQdfpg ifijluen(:§s) 

.» n’enlfevp pas gpiilpipgBt p)i cet’veau spp Plasti.ciLp, luajg ^ags 
» la pliipart des cas dPtruisent encpve les meilleiirg spnljpaents 
1) du coeur. Ces influences funestes pPsent sur cetle sociPtd plus 
» qii’en tout autre lieu du globe. Elies fopt siiCGomber cegxrla 
» mPme qui seraient heureux de pouvoir les Pviter j bien mieux . 
« I’accrqissero.ept pfogressif 4e la prgsp^jtd pgiipnalp 4piine iin 
)• nouvel aliment a loutesces mauvaises passions e]t rpenacent 4’e!!.'- 
» glouiir les meilleurs sentiments et les plus nobles sympaltiies de 
» la nation dans le gouffre de I’ambition et du lucre. Comme je 
» chercbais itn jour i dPmontrer & un jeiinc ndgociant plein ri’in^ 
1) telligence le danger qu’il y avail pour Ini de se livrer anx 
’I inldrpts d’argent avec nn acharnementqui I’empOcbait de goflter 
)) la ippindre des jojes de faniille : Je sais gue je fais mal, dii-il, 
» inais la concurrence efWn^e qui rfegue aptopy clP. StSl Ig’em- 
» ppche de prendre ni irfeve ni repnspour soulenir nion caraclere 
» d’lioinme d’affaires {businessman). Je ne consaere jamais plus 
u de cinq minutes a mes repas. disait tin autre , qiii up mois aprfes 
» Plait aiteint de manic furieuse {was a raving maniac). » 

iNdns sommes parfaitemenl de rayi.s (}.e rtionorgblfi tlocteur 
Bulller, qui regarde un parcil eiat comme trfs grave; nous pen- 
sons, de plus, que non seulement la sociPld am.dricaine, mais la 
vieille socidtP europPenne offrent au dPveloppenient de I’alienation 
les PlPments les plus actifs. 

l.’asile de Harlfoi d paraitptre dans de trfes heureuses conditions 
d’adrainistraiion- fondd par 4e.s spuscriptiops yplonlaires, il sp 
trouvepop seplempnl s,piis le patrpnage (l'ho(nines jiifiuenls, mais 
je vois encore figurer dans le comile de surveillance gt de yisiie un 
certain noinbre de dames {visiting comilee of ladies) dorit le z61e 
et I’acttyild pe poniyiltpent pps pep ^ la pypspdi'iid tje I’etabljsse- 
inent. . , 

Un fait gui teinqigqp du bon gsprjt qpi pf4,sifle auy. amelipyaiipns 
qui s’operenl, c’esi qM8 Iflillc jdde de luxp PU d’eiBbelUssenients 
inuliles est b.annie des gqusU’ftciipps pouyeljcg ; ,on rgclierelje 
» avanl tout rulilitd des malades , ainsi qi+e les meilleurs moyens 
« de les appliquer aux trdvaux cbainpeire's. » 

Le rapport slgnale un nombrede moi ls assez considdrable; mais 
il faut yemargHef qqg plusieurs des'malades sont amends de dis¬ 
tances considerables, « Us nous prrivent p.arfpis, dit le doc- 
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» teur Butller, dans un 6tat coniplet de collapsus (in a stale of 
» collapse), Dans tons les cas, il est impossible de les refuser. » 

J’ai ddji eu occasion de faire remarquer pour la Slcile et le 
royaume de Naples I’inconv^nient d’une maison d'ali^n^s dont la 
position n’est pas centrale et facilement accessible aux malades 
d’nn pays (1). 

Report [of the physician of the St-Iiuke’s (Angieterre) 
hospital for the insane, 1846. Midccin, M. A. Sutherland. 

Ce rapport ne contlent que quelques tableaux statistiques sans 
observation aucune. 

Les quatre rapports que nous recevons sur I'asile de Glascow 
seront le sujet d’un prochain examen. Morel de G. 

DISSERTATIONS INAUGURALES. 

1” DBS SPASMES MUSCULAIRES IDIGPATHIQUES ET DE LA 
PARALYSIE NERVEUSE ESSENTIELLE, par M. le docteur 
Delpech. — Paris, 1846. 

2“ DU SPASME DE LA GLOTTE, par M. le docteur H^rard. — 
Paris, 1847. 

3° ESSAI SUR L’ASTHME, par M. le docteur Mercier de Sainte- 
Croix. — Paris, 1847. 

A" ETUDES CLINIQUES POUR servir a l’histoire des convul¬ 
sions DE l’enfance , par M. le docteur Michel Ddclos. — 
Paris,'1847. 

De tout temps les dissertations inaugurales ont dtd.parmiles 
mddecins, regarddes comme des oeuvres intdressantes, et les au¬ 
teurs les plus iilustres se sont plu a joindre 4 leurs dcrits les thdses 
qu’avalent publides leurs dlfeves. Des hommes mfime que ne sollici- 
tait aucune satisfaction de chefs d’dcole, et qui n’avaient pas besoin 

(i) Si, d’apres des statistiques plus rigoureusement dtablies quecellcs 
du siecle dernier ou du comraenceraenl de ce siecle, il est vrai de dire 
qu’il y ait en Europe {j c parle de I’Europe centrale) 1 alidnd sUr 500 ha¬ 
bitants, il y aurait en. France, ayec ses 34,000,000 d’habitanls, 
08,000 alidnds, y compris les idiots et les dpiteptiques, dont la sdquestra- 
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d’ajouler de noiiveaiix litres a leur renoirmige, ii’oid pas dfidaigiifi 
de recueillir les lU6ses soiueiiues de leur lemps; la colleclion do 
Haller en est un exemple. 

II esl bon que ces tradliions se conservent, parce qu’aujourd’hui 
comme autrefois beaucoup de jeiines mddecins apportent dans ces 
dissertations une science ddji ^prouvde, une drudilion 5 laquellc 
['experience mSme ne fait pas defaut. Les monographies ainsi pu- 
biiees sont maiheureuscment peu rdpandues ; i-eduites 5 une pu- 
blicite presque intime, dies restent necessairement ignorfies du 
plus grand nombre des lecteurs. Aussi nous avons pense faire une 
chose utile en donnant ici I’analyse des theses les plus importantes 
presenldes dans ces derniers temps, et qui se rattaclient a la patho¬ 
logic du systeme nerveux. Nous allons done exposer successive- 
ment, et suivant leur ordre de date, le resume des memoirespleins 
d’interet que nous devons h MM. Delpech, Herard, Mercier de 
Sainte-Groix et Duclos, 

Les sujets choisis par les auteurs sont tons de ceux qui appellent 
I’attention du praticien, et leur choix suflirait dejci pour faire pres- 
sentir dans quel esprit de saine et bonne medecine ces travaux ont 
ete confus. La meilleure preuve que nous puissions donner de I’im- 
portance que nous y attachons, e’est de nous effacer compietement 
et de substituer h la critique la froide exactitude des analyses alle- 
mandes. 

loDes spasmes musculaires idiopalhiques et de laparalysie 
mrveuse essentielle, par M. le docteur Delpech. 

La maladie qui fait le sujet de ce mdmoire avait dtd ddja ddcrite 
partiellement et d’aprfes un nombre d’observations assez restreint; 
le docteur Delpech en a tracd d’une manifere plus complete les prin- 
cipaux .caraetbres, II a fait connailre des faits nouv'eaux et a ap- 
puyd ses descriptions, comme ses opinions, sur des observations 
ind'dites. 

L’auteur commence par juslifier la ddnomination qu’il donne a 
I’affection ddsignde sous le noin de tdianqs intermittent, de con- 

tion est si ndeessaire lorsque los families ne peuvent les entourer de 
soins cunvcnables. Supposons maintenant que le maximum des ma- 
ladcs d’un hospice soitdeSOO individus, ces 6^(100 alidnds, dpilep- 
tiques ou idiots demarideraient a etre repartis dans 146 asiles. Mais 
prenons mdme que ce nombre de 68,000 soft exagdrd de moilie, croit- 
on que la fondalion d’un hospice d'alidnes par departement fdt en 
dehors des besoins de la population, cet hospice fOl-il mcme destind a 
400 malades ? 
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iraclUfe cieS exiiMniffe, ile rdtiactioh niilstiilaire SpasmbaiquS, et 
ehliK dd ctihirdcture et de p'arhiysid idiopalHigires. 11 entre ehsiiile 
dans la description ddtaillde dc cetle maladie pfeii cfiniliife, et y rd- 
coriiiatt deiix fonnes pfiiidljiaies. rtafis la Jtfeiilifei'e les dfccds s6nt 
fiancheiiiddt sp'asfnodiqlids; datis^ la sdcoiidd, 11 se jditit 3 la ddti- 
tractdfe dailiaUtdirsfe, dds symilldWes dd jlardlpe; lJ’allIedr3i c|ddiie 
(pie Sbit la fo'rhie 3 Idiftfellfe ild ajlfliirtldhiidtit, led pdfojtysiiidd pdu- 
vdtlt se mdntrdr sans auciilid rggiililfilS dan's ledi- rdt6iir, 6di itll 
dontfail'e, alTecidrle type idiermitleiit. 

Les prodromes dbiit plilS dd iilbins aedtiSdS el hd laiSsetit pas prd- 
jiigdr Id forritd (jiie rdvfilira la maladife. Led patties dii cbrps ^iii 
doivedl dire Id sldge des prdhniifets accidehls sonl prises de fotirihiile- 
me'nts, de plcbtemdnis Idgfefs; d’engourdlSserdferit Incoihpler. LdS 
metiibres semljleiit pliis loiirds, Ids fnouvdmefitS Sbht gdnds, et le 
iflalade se plaint d’^aiternaiivds de dhaud dt dd ftoid qrii he shut pas 
apprdciables au toucher. Les menibres supdrienf’S sbht atteihts le 
pliiS Sonvent. 

Cepehdaht des spashidS snbitS dt fdpidds agiteht qhelqnes iiius- 
clds de ravaiit-b'l-as ou dd Id rhaih , des douldiirS cbiirtes et vivds 
silivent le trajet dd§ nerfs. Bienlflf la gdhe et Iti roiddur angmenteht, 
scirtoiit darts les mdhvertid'nts cl’exleriSlb'ii; Id rtibbfilitd se p'dfd , Id's 
dbigls Sd ffddiiissdrit, Se rdcourfednt; id pddcd dst fo'rtemenidritraind 
en dedans, I’avant-bras ou le poignel pent egalement participdf a 
cetle flexion irrdsislible. En nidme temps des douleurs de nature 
variable, mais presque loiijours vives, se ddciarent et persistent 
pendant la diirde de I’atiaque. 

Les metiibres pdlvidns suBIssdrtf des accidents ahalogties, soil en 
liidme tenips qrie iestnethbres tlibraciqueS; sbit Ibrsqiid ceux-fci 
shut degagds; sertlcmeht, art bras, cd sb'rtt Ids muscles' fldbhissetirs, 
3 la jafhb'e Ids extertseiirS (jui se rdtracidnt le plus habitnellertiertf. 
d’autre's rrtuscleS, cdux dd troric, des yeux, de la langue, Sdtit etix- 
mdmes quelqnefois doulourensement contractes. 

La pression circulaire exercde Sitr le niembic oii ddiermine un 
accds, ou redouble la soutfrance ; ainsi la ligaturd nddessaire pour 
la saignde est une cause constante d’exacerbation. 

La durde des altaques est extrdmement variable, ellcs peuvent 
persisler pendant des journdes entidres ou cesser aprds quelqucs 
instants; nous avons ddjb parlti deleur intermittence. 

La description qui prdcdde S’appliquc 3 la forme spasmodique 
pure. Le passage a la forme paralytique se fait inseiisiblement, cer- 
taiits malades n'dproUvant qu’ufte anestlidsie doriteuSe; Dans Ids 
cas les plus prononcds , la rdsolutibn des membres est iiidompidtd. 
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La paralysie frappe 5 la fdis, cdnirae la douleur el la collifactiire, 
deux bidfes d’drgaiies , les tlitiscles et 18 {ieau. Le tnalade ii de la 
difficulte 9 rnai'clier, 11 rie peut sotdevei' le HlOiridre poids, sts sen¬ 
sations pei'deiif de leUr fliieasc 61 de 16ill‘ lleitet6 ; il est iiicapable 
de lout iicte ^tll deiliaridc qiielijUe precisidti; 

La foetrie paraiyfiqde pi-dfeedeHiiasi paf atcea d’tthe diiiee Inde- 
tei'initiable; la plilpai’t des wiiacles o'd db' petit ndmbre, (aeciiieilt 
la m'6'itid du coepd, §0ilt fi'appdS; 

Aprfes avoil' ddci-it 18 irialddie 8vec Ube jnstea§e d’Obsereatio'rf 
que nOUs avO'nS 618 8 liieilie d'Sp'peedcr, et aeoir pi-esebte tons led 
fails 9 I'appui, I’auteur entre dans des considdi ations liistoriqucS el 
bibliogfaphiqueS od nous regtetlons de tie pOuvoir le suivro. 11 
traite en8uitc de la batufe de raffecliOn, qu’il rappeoclie -dii tic 
doulouretix de la f8ce du riitfinatisme, dea tohtractibns et ded 
spasuieS ConntiS son's dlff6ren'ts noms; Ptiiii- lul la cofitradui'e prchd 
naissance dans les nerfs des metbbies, et si 168 cebtres nei’Veox 
sont atte'irils, ce ri’est qa’ulf6rietirement el dpr6s urie longue durde 
des accidents. L’anatdiiiie pathologiqiie, coiiirile I’etUde des syni- 
pt6mes,'lui eri fournit la pteiive. 

Cette maladien’estjartiais Ou presque jamais mbrlelle, coriti aire- 
inent 9 ro'pihion soiiteiitie par quelques tnddecins; mais elte est 
exlr6rriem‘elil dodloiireiise et fatiganfe : elle parait frapper de pr6-' 
ferericc leS jetines siijets et siirtoilt les bdiivelles accbuchees; BeS 
divers modes de tr8it6ineh'f qiil oiit 6(6 propnses,' ceux que I’au¬ 
teur pr6t6nis6 d’Hprfes les obSeHafidns du pfof6sseiir troiisseati et 
d’apr6s sa propre 6xp6rience; sObt la s;aign6e 6t le ^uintpdiria. tl cs‘t 
remarquable qu’en I’absence de tout 6tat febrile le sang Soit sOti- 
veii't h‘b'riffeti.X. Les a'ntispasmodiques fcbinptent peti de siifcces',' et 
les bains ctiaud.s auginenten'tVes douleufs d un liaiit degre. 

L8 ^ueStlo'n dil didsnostie differeniiei est tfaitde 8vpc toiis les d6- 
velop'petbents ndeessaires. fl n'est pas fare de volf ces contr8fctllres 
niecoitnues, menie par dcS mAdeeffis expenmebtes; Conibren de 
fdis ne les a t-on paS prises p’otif les syinptd'mes ti’une leSiO'ri 6616- 
brale menatjanie? Des erreurs de 66' genre sont ass6z ^'fejudlcidbies 
pOur qu’db doive remercief SI. le dociedf B’elpe'cli (t’avoff cdnipiilse 
lous les dbcilmetits, d’droif ffcuellti ibi-iiiemc des fails bbtfibreux, 
d’en avoir tird des concKlsidris' exacies; ef d’afoff dinsi ediitfibud 
9 dcliiiref Un pfdbiernd d’diitant pitis' obsedf que beaucoup d6 pra- 
ticiehs ignioraient ibdme qii’ils eussebt 9 se le poser. 

2" Du spasme de la gloUe-, par M. le dncieur IIBrard. 

SI Ids' cohlfaeiiires ddnt rid'b's Venoris de pdfler sont p'ed 66'nnu6s 
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h cause du pelit nombre d’dcrivains qui en out irailS, le spasme de 
la glotle esl dans les mSmes conditious., qiioique par des raisons 
contraires. On en a taut parld, on I’a d^crit sous tain de noms, que 
la confusion la plus fScheuse existe encore aujourd’hui. 

M. fWrard a mis dans sa monographie beaucoup d’ordre et de 
lucidity, il a expose avec de sufflsants ddtails les opinions de ses 
prSddcesseurs en recherchant la cause des erreurs ofi ils avaient 
die entralnds. La partie historique est le rdsultat d’une erudition 
puisde aux sources; malheureusement, il nous est impossible d’en- 
trer dans des discussions, nous nous contenterons d’exposer les 
fails. 

Le spasme de la gloiie ddcrii pour la premifire fois par Kopp, en 
1829, sous le nom d’aslhme thymique, se pi-esenle avec les carac- 
tftres suivants : la maladie, toujours inlermiltenle, se compose de 
trfes courls accfes de suffocation que separent des intervalles plus 
ou moins longs d’une same parfaite. 

Sans qu'aucun phenom6ne precurseur ait signaie I’invasion de 
I’attaque, la respiration se suspend tout ii coup, la suffocation de- 
vient menatjanle pendant quelques instants. La physionomie dt 
I’enfant est anxieuse, la bouche largement ouverte , la teto. se ren- 
verse en arrifcre, les yeux sont fixes. AprSs dix ou vingt secondes 
de cessation tolale des mouvements respiraloires, I’accbs se termine 
par une inspiration sonore, signe patbognomonique et souvent 
unique du spasme de la glotte. Cette inspiration, qui n’est jamais 
edaiante, ne doit pas etre confondue avec les expirations bruyantes 
d’autres maladies; I’auteur la compare jusiement i un hoquet d’un 
timbre plus aigu. 

En m6me temps que la respiration se suspend, I’expansion vdsi- 
culaire cesse d’etre perceptible, des evacuations involontaires ont 
souvent lieu et on observe une contracture violente des extremiids, 
quelquefois m6me. une sorte de roideur cadavdrique. Les convul¬ 
sions cloniques sont exceplionnelles, jamais primitives. Nous aurons 
occasion de revenir sur ce fait, dont I’exaciitude est incontestable, 
en parlaiitderouvrage de M. Duclos. 

Les accfes durent d’une seconde ii une minute, leur nombre est 
trfis variable; h mesure que la maladie fait des progrfes, ils se rap- 
prochent; unseul pent occasionner la mort. 

Aprfes cette description gdndrale, I’auteur expose , d’aprfes ses 
observations, les varidtds qu’il range dans trois classes : 1” Spasme 
isold du larynx, forme rare et trausiioire, difficile a constater parcc 
que la convulsion diaphragmaiique manque, et avec elle I’inspira- 
tion bruyante; 2° Spasme du diaphragme, la glotle esl libre ou & 
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peine resserrfie, le visage ne prfisente pas les sigiies de I’asphyxie, 
I’inspiralion est sonore; S” Spasme du larynx cl du diaphragme, 
i’asphyxie est porlde an plus haul degrS el la suffocation immi- 
nente. 

Si la maladie doit gudrir, I'amdiioration est accusde par I’dloigne- 
ment des crises; la mort, dans les cas mallieureux, a lieu par la 
suspension trop prolongde de la respiration, c’est ainsi que nous 
avons vu un jenne enfant pdrir suffoqud en quelques secondes; ou 
elle reconnatt pour cause des Idsions cdrdbrales consdculives. 

L’auteur discute avec de longs ddtails les rdsultats de I’anatomie 
pathologique, et combat I’opinion des Allemands, qui atlribuaient 
I’affection, malgrd son iniermittence, au ddveloppement du thymus; 
il conclut cn ces termes : Le thymus est un organe dont le poids el 
le volume sont excessivement variables chez les enfanis en bonne 
sanld. Ces variations rdpondent & la constitution de I’enfant, dies 
sonl, dans I’astbme soi-disant thymique, ce qu’elles peuvent fitre 
dans toutes les autres maladies du premier Age. 

L’auteur, se rangeant A I’opinion cxprimde par M. Trousseau, 
considbre I’aslhme de Kopp comme une affection voisine del’dpi- 
lepsie, de la chorde, et de ces contractures & Tdtude desquelles 
M. Delpech a consacrd sa monographie ; c’est pour lui une ndvrose 
convulsive, qui atteint ordinairement les muscles du larynx, ceux 
du tronc, le diaphragme, les muscles des extrdmilds, et se converlit 
parfois en une vdritable attaque d’dclampsie. Cette opinion, que 
nous adoptons pleinement, est prouvde par des fails nombreux el 
habilement commenlds. 

Le traitement prdsente raalheureusement peu d’indications par- 
ticulibres. 

S- Essai sur I’asthme, par le docieur Mercier de Sainte-Croix. 

Cette thfese, qui se prdte moins facilement 41’analyse parce qu’elle 
a pour objetune maladie complexe, nous a paru mdriter d’dtre 
menlionnde; essentiellement pratique, elle renferme des observa¬ 
tions exactes et fines; nous la regardons comme un des utiles tra- 
vaux de la jeune dcole mddicale qui se voue a I’dlude des sym- 
pidmes, et ne sacrifie pas la mddecine h I’anatomie pathologique. 

L’auleur, aprfes avoir ddcrit avec une grande vdritd I’accds 
d’asthrae qu’il compare avec Van Helmontii une attaque d’dpilepsie, 
expose les affections qui coincident avec la maladie essenlielle, et 
qui la mpdifient dans ses manifestations. II dtudie ainsi les accidents 
gastriques si frdquenls et les affections catarrbales. 

Le diagnostic diffdrenliel est I’objet d’une discussion dlenduedans 



la^tielle sdht examindes les doctrines qtii drtt ^dulli faieg dS I’asthirle 
)e synipt6tii6 secohdaire dfe tertaiaes alteratlotts otganitiites. 

La thdrapeuilqui; fesl divisfife eti detix partieS; traiteinerii d’di"- 
gence et traitement continu. Le premier est celui qu’on appli^ild S 
I’accfcs,- le second a potir Uni la gheriScin idettlC de la Aaladie; 

tt° iltiides kUnlqUes pditr sarOif- d I’Usi'diH dek coitmisi'dni de 
I’iUfmbe, {iar Id ddtieiir MicnfeL biidLoa. 

Le litre qiie M; Dilclos a jilacd eii tfiie de Cette ttlssfcrtatWii ddn- 
tierait iiBfe idde cdmplfetd des matiferes qui y Sdiit irditees, dt iid 
laisse pas presscniir la direction itfipfitnee par i’arifelir H deS rfe- 
therfciies: II s’agit pour lul; eiv effet; h6rt paS d’anOncer qiieiqiieS 
uns des symptdraes des convulsions de I’ehfaiifcfe, itiaia d’diablir 
les rfegles gdoarales ^ni dortiinbnt la ^aridid si ctiflfiise, eri dfilld- 
retice, des accidents; 

L’auteur commence par itldlqiier dalia dfes (:6nsia6ratioHS iiitd- 
ressantes le pbini de vUfe o(i il S’eSt plafcd; il ri’a pas repidg I’d- 
clampsie corntne on fait accidelilel; iiiaiS c’&t cn elle-ftifeiiid qii’il a 
cHferelid les dldliienis de son dttide; il I’a pHse pbitr uh fjpe fW6r- 
blde,' une espfice distiiicte an mfinie fitfe qtie I’hysiSrie, I’dpilfepsie 
et les atiires ndvroses; 

Ainsi envisagdesj les COUvnlsionS do'iiieiit €tre fitiidi^es danS ledfs 
formes,dans leurs aymptStnes, biett pliitOt qiie d.fns iesi IdsiodS qdi 
coincident avec elles; Les alterations anatetliiiplfcs tlefffient dfi fadg 
secondaire quant 0 la genOse de la maladie ma’is elles de^icnbent iiiie 
complication grave et sbni la cause Id pliis frdijilente'de la riiOrt. 

L’acte convulsif se compose de deux pdriodes qui se siiCcederit 
sans dire jamais interverlies; pdriode de loniciie, pdriode de cloni- 
biiS. L’inlerisitd de la pfemiOre n’impiiqiie en rien ni la durde ni 
I’intensitd de la secoiide, elles ti’ont riine srir rBiltre ailOube I'n- 
Quence sensilile; 

Toule convulsioh clonlqne prdsuppose HdCesSaii'emeht Id co'nviil- 
sion tohique des muscles affectds. Le premier teffips,' Bieri qtie OOii- 
slant, pent dtre d’assez conrle durde'poiir qti’il devierftle difficile 
de le cousiater; le second pent ne pas apparallre lorSqne la mort 
sarvient par le fait de la contraction ioniqOe ocCiipant tin des Or- 
ganes dortt Paction est immddiatement necessaire a Id vie. 

Quant d la trOisifeme pdriode gdhdralement ddfiiise de Collapsds 
ou de coma, PaUteur n’j voit pds au mdme litre (id dldriien't feonsti- 
tuant de Pacle conVulsif. 

G’estsur les distinctions importadtes IjdO fiOtid tenons de rdsu- 
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fKpdseni 16^ pfinci'();ilfes HdHndea He !:& Iiigriidife; tit c’e&t 
d’elfy qtid vife'fll son dHgffiaHtl Ttois cltb6HdtSnci>s tsSfefitlelits 
giSMiiSfefit fiiifre les dliaqnhs tt^gfclatiijistfe' ties fliffgl-eflcds SSsez ti’dii- 
cfiSe'i jic/itl- pel-ni'gt(F6 S raiitbiir 86 reco'Hnaitfg ded tWines corftd- 
pottffdflies; Iits goWdlSiofis sdrlt iiite'l-ihitfentgS dU cotliihiigs, ggiig- 
fdtgS Oil pSrtlfellgi; gdtifjtlfeigS 6U iiicofiiplfelfe's; 

1“ CMhUlMbiii ihiSf‘tiliUeiUiS: — Hlllfcs SeratSiii 16 Souveht 
difficile^ a dWteHigl- du tjfpg edttddti; si 6ii ne se FiippSIdlt la stic- 
cesslofl ISvafiSble ded dedi pgri8de|; et Si 6ri he §e sfifdvendit hii 
itiging teitip^ qug toiite altaqhg Mbiiie par ia tonlfciih. 

ies accSS se rejjl'odtiiseht aVcc la' frequence Id f)ius gat-'iahile fe't 
sans qu’on puisse mesiirer leur gravilg a leilr hdthhirS: Le’s cohvul- 
SiohS dlies {’hiliciles, c'elles qal a{)'paraiggeht au ddithi dts ttialadifcs, 
sunt j)iut6t iiiterliiittghtes qhe cShtihiigs. 

3° CdHdUUiOri^ cdHHhiies. belie forme est plug rarg qde la jifd- 
cdilcdie,'Clle S’eh diStingde tn ce qdg Id shne des' tci'Ss qlli tit fcoth- 
posentnelais.se pasd’intervallede rep'oS ailtolil; L’atitgur h’ajdHiais 
vd dn cddVtiiaibhs durcf pldd dg Halt g dli Wdlfc'd. L’dcldliidsig est 
alors beaucoiip plus dangereuse, et c’est a la fin des aifectih'ns 
graced t/d’glie se rriahifesie. Led co'rituIsibhS nd diifdi-'ghl p'ds sdole- 
mentpourle pronostic, suivant I’epoque de leur appafltfb'h' elles 
dltfardht edddfe par Itdr fia'tdre. — De docteiir fiddids fappfdelie 
fUggHledsenaent cds ddux forints deS Htvi-fes idferdiilfedtes simples 
dli petrildeiiges. ■ 

3° tdUiiitsibAs pdhibtlet t>b'dr lei dtudier fco'dveha'bleWitdiil 
faut Jes- kiiivre dans ttl O'rgdh’es qd’ellfeS dlfecfeni. G’cst ainsi qdd.fgs 
dddvdlslb'fis Idt'ales dfes rhedibres, Soit qti’ellts ffa'fipent (if{ efi'semlile 
de muscles, soil qu’elles poi tchi Siii tin tfids'cle isSlg, soft qii’e'lles 
altei-nefit 6d lioh avec ties' p’aralysies ;^'a'syg6rgi, celles du vlsige, 
de la lan^ue , deS muscles de rtfiil , sonf tx^qigCs atec hfife' grande 
jiisiesse d’obsetdatlori clim'qiie. La cbfivtiis'lo'n intefnb est i’dbjfet 
d’dh'g descriptiori plus Itendde; I’auieur I’aitrllnie feitcfuMv'ferh'eht 
a la toh'tr'atiibh' du di'aphragthe, et, suivant que cetie t'dh'tracfion 
qui dbgit aitx iiiamfes lois que toutes' les a'utrts, est tdtiiqde dii fclo- 
nique on sedlemeiit Tun des deux, les penorntnes divers signalts 
par les observaleurs se produisent el doivent se produire. L’asihme 
ihyniique lui-meme ne serail qu’une forme particulifere de la con¬ 
vulsion diaphraginatique. 

Aprts avoir parcouru toutes les varidlds de forme, de lieu, de 
symptdmes que pr&enlc rCclampsie, le docteur Duclos recherche 
comment la mort survient dans les convulsions. II considfere I’as- 
phyxie comme la cause la plus frCquente. Elle rdsulte : 1" de ce que 
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la coavulsion occupant les muscles de la glotte, le diaphragme, 
Pair ne pdnfetre pas en quantild sufflsante dans les vdsicules pulmo- 
naires, ou y sdjourne irop longiemps; 2» de ce que la pdriode 
tonique se prolongeant, la respiration brusquement interrompue 
larde trop i se rdlablir ; 3” de ce que la frequence des secousses 
convulsives pendant une longue attaque ne permet qu’une hdma- 
tose insuffisante; dans ce cas, I’asphyxie n’est plus soudaine, mais 
lente commc celle qui succfede souvent a la tracbdotomie. La con¬ 
gestion cdrdbrale est une cause de mort beaucoup plus rare, elle 
est le rdsultat ou de I’asphyxie pulmonaire, ou d’une hypdrdmie 
encdphalique antdrieure aux convulsions. Eiifin la syncope doit 
encore dtie mentionnde, 

Le pronostic diffdre suivant la marclie, le sidge de Tdclampsle et 
le rapport qu’elle entretient avec une maladie concomitante. Les in¬ 
dications sont faciies i saisir d’aprds les considerations que nous 
venons de reproduire bridvement. L’auteur les a rdsumdes lui- 
mdme dans le tableau suivant: 

A. Pronostic grave : convulsions internes, — continues, — ter- 
minales. 

B. Pronostic favorable: convulsions externes, — intermittentes, 
— iniiiales. 

On pent, d’aprds cet exposd trfes rapide et trfes incomplet, se faire 
une idde des mdrites qui distinguent le travail de M. le docteur 
Duclos. Gonqn dans un esprit mdthodique, il jette une clartd nou- 
velle sur un sujet oCi, faute de mdthode, on avait accumuld inutile- 
ment les plus prdcieux matdriaux scientifiques. C’est, malgrd sa 
bridvetd obligde, une desraeilleures monographies des convulsions 
que nous connaissions dans la science. 

Nous ne croyons pas avoir, en terminant, d nous excuser de ce 
que nous avons donnd quelque ddveloppement d cette notice bl- 
bliographique. Les- questions soulevdes par ces monographies sont 
trop graves, les didments apportds d leur solution sont Irop Impor- 
tants, pour ne pas avoir leur place marqude dans un journal spdcia- 
lement consacrd a I’histoire pathologique du systdme nerveux, 

D' Gh. Las^gub. 
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Onvrages et Mdmolres & analyser. 

1“ fitudes mddico-psychologiques sur I’alidnalion mentale, par 
M. Armand Jobert (1" 6tude ). 

2" Rapport slaiislique et critique sur I’asile d’alidn^s de La Grave 
(Toulouse), 18/i6, par M. Gerard Marchant. 

3° Rapport sur I'dtablisseinent du castel d’Andorte (Gironde), 
par M. Desmaisons. 

U° Compte-rendu adminisiratif, statisllque et moral de I'asile 
desali6n6s d’Auxerre pour I’ann^e 18/!i5, par M. Girard. 

5° Du m^decin, de la folie ct de la soci^td, par M. Malatier. 
6" Proceedings of the Lincoln lunatic asylum ; and communi¬ 

cations with her majesty’s commissionners in Lunacy. 18/17. 
7° Considerations mddico-psychologiques sur le traitement de 

la folie, par M. Billed. 
8" Gommentatio singularum cerebri partium ex morboruni 

perscrutatione indagatis, auctore W. Nasse. 
90 Annual reports of the directors of the Glascow’s royal asy¬ 

lum for lunatic, for the years 18/t2-A5. 
10° Traite de Phystdrie, par M. Brachet, 18/i7. 
11° Du ddlire aigu observe dans les etablissements d’alienes, 

par M. Brierre de Boismont, 18A5. 
12“ Annual report of the royal Edimburgh asylum, for the year 

18A6. 
13° Fourth annual report of the managers of the state lunatic 

asylum, for the year 1846. 



Repertoire d’observations inedites. 

IIKKEDITE. — ABUS DU MEBCUIIK. — 
PARALYSIE GEMERALK PROGRESSIVE 
AU IP^ DEGRE. — TREMBLEMKNT DES 
MEMBRES SUPEIlIEUnS. — EMBARRAS 

ASSURER. — PER'fE DES FACU^TKS 
GENITALES". — KTOURDISSEMEHTS. — 
DEiMEMCE Consecutive. 

P. M. I;,., age (Jg &8. pn.?, ppmBftS’- 
lepif d’impriraerip,marj^, d’uf) ieffipe- 
rarhent lymphaiique ct d’unc forte 
eonslitulion, esl entr6 a rhOpital 
Nocker le Iff juillet 1847. 

Son pcre est mort d’u.np attagpe 
d’appplpxjp: il §laif d^ja depij|s Irpis 
ans alteint nc paralysie. Une de jes 
soeurs est morte phthisique; un de 
ses cousins germains materncls esl 
mort a 36 ans paralylique. 

L... a cu dans sa jeimesse des accir 
depts venerjens pour lesquels 11 a 
suivi pendant tongle'mps ufi tfaitement 
mercuricl. II n’a jamais fait d’exces 
de ciiU ni dc boissons; il a lotijours 
beaucoup fume. 

De 181)7 a 1815, L... a servi comme 
chirurgicn sous-aide major. Depuis 
1816 il a toujours ate compositeur 
d’imprimcrie. En 1825, il recut iin 
coup violent sur la poitrine, a la suite 
duquel il fut gravemcnt maladc pen¬ 
dant i8 mois. II dul encore se reposer 
quelque temps avanl de rcprcndre 
les Iravaux de sa profession, qu’un 
Iremblerrient incessant des niembres 
supiricurs le forca de quitter pour 
loujours dans les premiers jours du 
moisde mai 1847. 

La maliidie actuelle remonte a une 
epoque d^ja ancienne. Depuis plu- 
sieurs anndes, en elTet, L... eprouvait 
de lemps en temps des dtourdisse- 
menls 16gcrs avec lourdeurs de t6te, 
et il avail meine, me dit-il, un 16ger 

trcmblemcnt du bras gauche. Le 6 
aoftt 1846, il senlit tout a coup en’ ira- 
vaillant, quelque chose qqi, partant 
des cxlrdrnitds ile,s (iQIKlSt parpoupul 
pn monjqnt Ip inpniljfp supdrieur 
gauche jusqu'a In tdje, puis descendil 
le long du corps jiisqu’aux orleils du 
mpme cdliS. Il est important de noter 
qne Irois ou quatre ans auparavant 
)p iRa!a4d “V.qjt eu fjpnS Jp membre 
tie cp c6i,c des dqu'leurs rhumajismalcs 
pour lesque|leS on lui avail donn6 
des bains de vapeurs. D'ailleurs, de¬ 
puis cel tc dpoque. son bras gauche 
est tpujoqrs rpsjd epgqqpdi. La cjip- 
Ipqr doppudaut fait presque 
cquipldtement disparaitre pet engour- 
dissement, qui revieni des qud le 
malade a le bras d4couvert. Depuis 
I’apparilion de cet engpurdisseraent, 
le irenjblenjppt dd ga»ch.e est 
deyenu beaucoup plus apparent, et 
il s’est meme fitendu depuis quelque 
temps a celui du c6t& oppose. 

Il y a deui mois environ, L... fut 
pris d’qn yiolgpt djpupdisspmeptj il 
tomba el resla saris connaissance pen¬ 
dant pres d’une heure. 

I.c meme accident s’esl reproduit li 
deux reprises dilTdrenles. Ie22 juillet 
ct le 25 aolit dernier. Mais le malade 
ne perdit point connaissance : il put 
se relevcr et relourner a son lit. 

L... avail autrefois des hdmor- 
rho'ides qui ont disparu depuis quatre 
ou cinq ans. Elies n’ont d’ailleurs 
jamais donnd de sang. 

Aujourd’hui, la plupart des sym- 
pldniesqucj’ai notes otfrcnlune plus 
grande intensild. 

L’appblit est excellent. L... mange 
facilement les quatre ou cinq por¬ 
tions qu’on lui donne, et il mangerail 
ccrles bicn davantage. 

Sans 6lre constipe, il va diflicile- 
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ment a la selle, parce que, dit-il, II 
ne peut pousser les malieres. ^a |pjp; 
lion esl facile, mais il urine souvcnl 
cl peu a la fois. 

Rien dc particulier dans les organes 
llioraciques, 

Ea iangue est agitee d’un tremble- 
incnt vermiculaire bien dvident. I.e 
rnalade a un embarras ile la parole 
Irts prononcA, dont 11 s'est aperpu 
lui-mSme pour la premiere fois il y 
a huitou neuf mois. 

Les rneml^res supiSricurs pt surtnul 
ceux du cflid 'gaucte sopt agitps d'pn 
trcmblement tres manifesie; cons¬ 
triction faible de la main gauche. Il 
pent encore, avec la main droile, 
porter a sa bouche un verre plein de 
liquidc sans cn renverser sur son lit; 
mai^ il ne pout le faire ayec la 
gauche, bcpiiis plusicurs mois ddja 
il tui est impossible d’cnfiler urie 
aiguille. 

Ea marptip esl c^gpcelanlp; il 
tornb.e d'pn Piptf sup I’aiitpe , et tplit 
son corps so refnue dc droite a gauche, 
la tcte principalemcnt. II biaise mime 
un peu cn marchant. 

Ilya ilija cinq p.u si? ans qq’jl n’a 
YU de fpmine, i) n’y pense raerne ppj. 
Ca s’esi ileiiil de l)onr(e hetire, me 
dU-ij, ' ■’ 

La sensibilUd g6nerale n’est pas 
nolablcment diminuSe. 

La vuc est alfalblie dcpuis quatre 
ou cinq ans; les autres sens n'ont 
rien dc particulier, 

L... a bien Pvidemment un affai- 
blissement 'de la memoire. Il oublie 
surlpql (.rps fapilBmeRt Ips ghpies les 
plqS rjfipeqtes, et pujs f? fie lui yifiiu 
pas d I’idie ; il cn esl Ptonnd , car 11 
parlait autrefpis facil.cment ef sans 
bcaucoup Q’erforts'. 

L... est a peu pres aujourd’hui 
dans le mfiihe 6tat qii*a i‘6'poquc de 
son enlriie, et, cornme dans 14 plu- 

part des cas de cette nature, les di- 
ypjf [rajlemenls employes n’ont point 
arr6t6 la marchc d’ailleurs tres lente 
de la maladic. 

Il y a peu d’annees pppprc, |a pa- 
ralysie gdiiiraic )5tait regardae cpmme 
un'symptdmc, une cptn'plipaiipn.'une 
tcrminaison dc la fdiic: II n’est pjus 
besoin aujourd’hni de combattre cetlc 
manicrc de Yoir. Des travaux rdoe .ts, 
epux surtout de M. Caillarger, ont 
dimoptrp d’une manierc i|ipgn,t,es- 
tabi'e que la paraiysie g6n6rale pst 
une raaladie parfai^menl constliude, 
et qui peut exister sans altdratibn 
aucune des facultbs intellectncllcs. 
ivous ajouterons qye celtc lilsion des 
facultbs intellectuelles, quand die 
existe, h’est le plus souvenl qqe de la 
dbrnence, e’est-a-dire, de la para/pyie 
iiiieUecliielle, en tout scmblable a la 
paraiysie dg |j sgpsifiilit^ Pt de la 
qiptilita. ;l ai pu rfciipillir i^epuis 
quclqiies annees cn dehqrs fl.es mai- 
spns d’a)jiin6s un certain npmbrc fie 
cas de paraiysie. gdnirate progressive, 
dans Igsqsfpls la paraiysie musculaire 
q toujtifjfs prbeefle les dtsorijpps de 
I’iptelligence. Cos cas son{ hgaiicppp 
moins raves qu’on ne Iq pepsp gjpb- 
ralerncnt. Dans ce moment fneiji.e, il 
en exislc cinq ou six excmplqs'a I’ljd- 
pital Necker sur l20majadcs‘enyirpn, 
et les inedecins qui ont bien vpnlu 
les examiner, MM. Baillargcr, Bayic, 
Bouillaud , Bricheteau, Brierre' de 
Boismont, Chambert, Pidoux, P-rus 
et aan.draa ont eld unanimes pour 
Fpeoqnajire clfez cps rojilatiss I’eiis- 
tence d’une paraiysie gbnbrglq plus 
ou mpins avanc6e, Jc f-pyiendrai plus 
la'r^ siir ceUe quesltpn, qui me parait 
avoir u’nc certaine importance: 

L. iuNiBh. 
26 aoflt 1847. 



VARIETES, 

— L’un des membrcs du comit6 dc rtdaclion des Annales midico- 
psycliologiques, M. Pabiset, medccin en chef honoraire de la SalpfStriere, 
seerfilaire perp6tuel de I’Acaddinie de mddecine, membre de I'lnsUlut, 
est ddcddd le 3 juillet dernier a I’dge de soixante-dii-sept ans. Nous 
donnerons prochainement une notice biograpbique de ce mddecin dis- 
tingud. 

— Le 21 mars dernier, on a cdldbrd i Sigbourg-sur-le-Rhin le cin- 
quantieme anniversaire du doctoral du cdlebre mddecin alidnisle Max. 
Jacobi, le doyen dc la science psychiatrique en Alleraagne. Cette edre- 
monie, a laquelle assistaient un grand nombre de cdldbrilds inddicales, 
a 6t6 cdldbrdc avec une solennild qui fait honneur aux mddecins et au 
gouvernement qui sail encourager de si belles manifestations. 

— On vientde fondera Yienne, sous la prdsidence du docleur Yis- 
zoenik, une socidte de patronage pour les alidnds sortant des asiles qui 
leur sont destinds. 

— Pendant longtemps il n’y a cu en Russie pour les alidnds qu’un 
seul ^tablissement central qui dtait situd a Saint-Pdtersbourg. Le gou- 
■vernement doit en faire construire dans les villes de Moscou, Kasan, 
Charkow, Kiew, Odessa, Wilna et Riga. 

— De I’aliination menlate au Pirou, dans le Mexique, le Texas et la 
Chine. — S’il faut en croire les rdcits des voyageurs, les alidnds dans 
I’Amdrlque duSud ne sont pas traitds avec tons les dgards qu’ils mdri- 
tent. A I'hdpilal Saint-Andrd, oii Ton rejoU ces malad'es, le nombre en 
est toujours considerable. Le 30 novembre de chaque annde (jour de 
Saint-Andrd J, cel bdpital est ouvert au public, el un des amusements 
favoris des habitants de Lima est,d’aller voir les fous a Saint-Andrd. II 
est triste de voir ces infortunds etre ainsi I’objet de I’amusement d’une 
multitude ignorante. Comment unecoulume aussi rdprdhensible peut- 
elle exister encore? 

Au Mexique, il y avail autrefois un asile pour les alidnds; raais de- 
puis les derniers dvdnements politiques, il a re{u une autre desti¬ 
nation. 

11 paraltrait que I’alidnation mentale est tres rare dans le Texas; les 
voyageurs n’en ont vu que quelques exemples. 

En Chine, on s’occupe peu des alidnds, qui sont d'aillcurs en petit 
nombre. S’il faut en croire le dire des voyageurs et des missionnaires, 
les suicides, au contraire, scraient assez frdquents. Dans les livres de 
mddecine ebinois, on parle a peine de I'alidnation mentale. 

PARIS. — IMPnlMSnlE DE L. MARTINET, RUE JACOB, 30, 



ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIOUES. 

JOURJVAli 

de I’Analomie, de la Physiologia et do la Palbologie 

SYSTEME NERVEUX. 

Palhologie. 

miALADlES MENTALES. 

MALADIES DE LA lOLOATE, 

m. le K. BKLliOB. 

Supplement d la deuxiime partie. 

Depuis I’impression du precedent article, plusieurs m6de- 

cins ali6nistes distingufis, dont I’exp^rience est riche en fails 

importants de clinique mentale, m’onl dit avoir observe plu¬ 

sieurs cas qui leur paraissaient presenter une analogie frappanle 

avec les cinq observations que j’ai r^unies, et surtout avec la 

premifere, m’avouant que jusqu’alors ils avaient cru devoir rat- 

tacher ces faits aux troubles intellectuels qui caracterisent di- 

verses formes de Iyp6manie; mais qu’aujourd’hui, sans cesser 

(1) Voir Ics nuih^ros de juillet et septembre 1847. 
MKD.-psvcH. T. X. Novembre 1847. I. SI 



MALADIES DE LA VOLONTf:, 318 

d’y voir autre chose qu’une vari6t6 de Jypimanie, ils consid6- 

raient cependant cette vari6t6 comme assez dislincle pour m6- 

riter une description particulifere, aussi bien que les hallucina¬ 

tions qui, pour exisier rarcment isolfSes d’un delire intellectuel 

ou affectif, n’en constituent pas moins un eldment distinct, et 

tenement distinct qu’on I’a vu choisi par I’Acaddmie de m6de- 

cine pour sujet de prix, et qu’il a 6t6, de la part d’alifinistes 

distingu6s dont je n’apprendrais point le nom aux lecteurs de 

ces Annales, I’objet de monographies imporlantes et justement 

estiin6es. Je ne crois pas, pour ma part, ii l’impossibilit6 ab- 

solue de I’existence isol6e d’une hallucination ou d’une 16sion 

de la volontfi; mais duss6-je y croire, je n’y verrais pas une 

raison de negliger leur fitude. L’enlit6 pathologique nominee 

alienation mentale se composeen effet dXd^ments divers fournis, 

soit par les facultes inlellectuelles, soit par les sensibilites phy¬ 

sique et morale, soit encore par la volonte. C’est incontestable- 

raent cette innombrable multiplicity d’elfiments qui diaprent de 

taut de nuances I’ytat physiologique lui-meme, qui fait de la 

folie un vyritable Protye. Au milieu de ces mille formes, la con¬ 

fusion et le dysordre seraient inyvitables, si, par une analyse 

psychologique aussi complSte que possible, Ton n’arrivait & 

raltacher chaque phynomene observy, qu’il soit physiologique 

ou morbide, i la function qui seule a pu le produire par son 

exercice normal ou pathologique; on pryiude ainsi li cette gen€- 

ralisation synthytique vers laquelle doivent tendre tons les ef¬ 

forts de la science. 

On se rappelle que dans le prycydent article nous avons par- 

ticulierement insisty sur une forme d’altyration, qui consistait 

en une sorte d’affaiblissemerit, de dypression, d’abolilion ou de 

suspension de la volonte, et que nous avons pu i-yunir cinq ob¬ 

servations paraissant de nature a ytayer notre opinion. Depuis 

la publication du dernier numyro, plusieurs communications 

m’ont yty faites, que je reproduirais avec plus de dytails, si je 

reprenais un jour ce travail, et dont je veux au moins dire un 
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mot. II s’agit, d’abord, de la femme d’un des premiersempIoy6s 

d’un minisifere, qui accusait one perte complete de la volontd, 

une impossibilitd absolue de vouloir, malgrfi le d6sir. Cette 

dame d6plorait amfirement celle impuissaiice ioconcevable et la 

caract6ri.sait nettement, car son intelligence restait intacte, Elle 

se plaignait merae a tout le monde de ses soullrances; recouvrer 

sa volonte 6tait le plus cher de ses voeux, autant pour son mari 

et ses enfants que pour elle, car elle avail la conscience de leur 

deplaire et de les rendre inalheureux, en ne pouvant vouloir ce 

qu’ils dfisiraient et ce qu’elle d&irait elle-meme. Les details de 

cette observation en font en quelque sorte le pendant de la pre- 

mi6re qucj’ai cilee (1). 

On lit dans la revue frangaise de ces Annales (cahier de sep- 

terabre) quelques details relatifs a une malade chez laquelle 

M. Falret a employe I’inbalation d’6ther, qui peuvent trouver 

place parmi nos observations. « Cette femme 6tait agde de cin- 

quante-deux ans, d’un temperament lymphatico-sanguin, h 

teint Ifigerement colord. D’uue sautd toujours ddlicate, qu’on 

pourrait attribuer A des habitudes d’onanisme contracldes dds 

sa jeunesse, madame F... s’dtait raaride a vingt-neuf ans et avait 

eu cinq enfants. Jusqu’^ rSge de quarante-cinq ans elle se 

porta assez bien; mais, a cette dpoque, les regies ces'serent et 

il s’opdra dds lors un changement notable dans le caractere de la 

malade. Elle devint trds irritable, trds susceptible, perdit le 

sommeil, et se crut accusde de vol. Plus tard, en 1841, a la 

suite d’une saignde tres abondante, I’affection menlale se carac- 

terisa plus nettement; elle fut prise d’iddes de suicide, mais au 

moment de mettr^.ses projets 5 exkution, elle manquait d’dner- 

gie. Depuis quatre ans que madame F... est a I’hdpital, sa ma- 

ladie est stationnaire. C’est une de ces lypdmaniaques si frd- 

quentes dans les asiles d’aliduds; elle reste presque toute la 

(0 Voirle numdro de septerabre 1847, p. 172. 
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journ6e dans un coin, la figure eiupreinte de Iristesse et lesyeux 

humides, se plaignant sans cesse. Madame F... n’a pas de vo- 

lonte; elle n’a pas la force de refuser ni de rien faire d’elle- 

meme. Insensible a tout ce qui se passe autour d’elle, elle n’a 

qu’une idfie, elle demande la niort. » 

Le fragment suivant, que j’exlrais de notes recueillies par un 

hypochondriaque lui-mfime, capitaine de place, aujourd’hui 

parfaitement gu6ri d’une deuxieme atleinte de sa maladie, me 

paraissent s’adapler parfaitement au sujet que je traite. Au mo¬ 

ment oil ces notes sont recueillies, le malade est ii I’apogfie de 

son mal, et il rend compte, avec cetle complaisance cruelle que 

mettent souvent les hypochondriaques ci s’analyser dans les plus 

pelits details, detoutesses impressions. nLe caractere dema ma¬ 

ladie est la perte d’un sommeil parfait. Impossible de penser, do 

m’occuperle moins du moude de mes affaires, ni de quoi que ce 

soit, surtout de lecture. Nullite morale la plus complete. J’dtais 

d’une grande activity, mon apathie est extraordinaire aujour¬ 

d’hui. Je n’^prouve aucune sensation de plaisir, tout me d6- 

plait, tout m’irrite. Mon cerveau, toujours plusou moins dou¬ 

loureux, denature tout; je n’ai plus dans la tfite que des id6es 

incoh6rentes etsans suite, et de lugubrespcns4es, au lieu d’un 

jugement sain et droit que.j’avais autrefois; ma tfite s’6gare 

continuellemenl, et je sens tres bten que je n'ai plus la direc¬ 

tion de ma volonte. En resume, mon cerveau est fort malade, 

et cct etat est plus difficile ^ reconnaitre chez moi que chez tout 

autre, par I’habitude du silence, d’une extrSme reserve, et par 

le restedu grand empire que j’exercais autrefois sur moi-m@me; 

il en resulte un ext6rieur de calme et de raison» dont je suis mal- 

heureusement bien loin maintenant. 

(1 Je ne puis, dit plus loin le malade, ni penser raisonnable- 

ment, ni lire; je negouverne pas du tout ma volout6, et me 

vois tous les jours & la veille de commettre des folies; cet etat 

me m^nera prochainement a la morgue ou h Charenton. Les 

choses les plus indiff§rentes me font mal: tels sont I’aboiement 
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des chiens, le son des cloches; je n’ose me raser moi-meme. Ma 

maladie me pousse conlinuellemenl ci d’affreux projets, j’ai 

pour de moi-m6rac; je ne puis altribuer cet dtat qu’aux causes 

suivantes : 

»1 ^ D’atroces chagrins et des contradictions 6prouv6es en 1825 

et qui m’ont irrit6 au point de me donner des attaques de nerfs, 

et de me faire craindre a cette 6poque de devenir fou un jour; 

»2'> Aux efforts quej’ai faits dans cescirconstances pour corn- 

primer la violence de ma col6re ; 

» 3°Aune maniere de vivre triste, Isolde, toute de contrainte, 

cntidrement opposee h mes gouts et habitudes, i mcs ddsirs de 

coeur qui, froisse, secoue en tout sens et finalcmcnl brisc, a dO, 

ce me semble, rdagir sur mes aulres organes; 

» Enfm, h un travail exagerd de bureau, ii une vie sdden- 

taire au lieu de I’existence tres active que je nienais auparavant, 

et qui convenait parfaitement h ma constitution, autrefois assez 

vigoureuse et amie d’un mouvement perpeluel. I) 

Dans une autre partiede men travail, je me suis demandd si 

la volontd, jusque. Ik altdrde dans le sens de I’affaiblissemenl, de 

la diminution, ne pouvait pas I’dtre dans celni de I’excitation, 

de I’augmentation; en d’autres termes, s’il n’dtait pas des affec¬ 

tions dans lesquelles les malades sont portds a vouloir davan- 

tage et quelquefois malgrd eux. Cette opinion, on se le rappelle, 

reposait plutotsurdesvues apn'o?’?, qud sur des faits concluants 

et prdcis. Plus lieureux aujourd’hui, je puis citer I’exemple 

d’une marquise bien connue dans un des environs de Paris, at- 

teirite, depuis nombre d’anndes, d’une so/te de chorde portant 

sur I’intelligence et les organes de la voix, sur laquelle mdme 

nous allons nous expliquer. Cette daine, eminemment remar- 

quable par les nombreuses et brillantes qualitds de son coeur et 

de son esprit, se sent cependant irrdsistiblement poussde, et c’est 

pour elle une grande douleur, k exdcuter certains mouvements 

et k profdrer certains mots, qu’elle ne pent absolument pas re- 

tenir. Au milieu, par exemple, d’une conversation off elle fera 
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briller toutes les graces de son esprit, elle s’interrompt parfois 

ct coupe une plirase qii’elle reprend eiisuite pour adresser Jt 

quelqu’un de la society une fipithfe'te inconvenanle toujours, 

obscene souvent. L’emisslon de cette parole s’accompague (ivi- 

deminent d’une lutte, que prou^ent de reste la rougeur pudique 

du visage, rabaissement des yeux, I’air inlerdlt et confus de 

cette pauvre dame, et la saccade enfm avec laquelle clle lance 

ce mot, qui, quelque temps retenu par un effort de volonle, 

s’6chappe ensuite comme la fl6che par un jeu d’elasticit6 de la 

corde sous-tendue. Ainsi, apres avoir dit: Vous kes un..., elle 

reste un certain temps employd a la lutte, li I’effort, sans pro- 

noncer le mot injurieux, qui bientot est chassfi comme par un 

dlan. Qu’il nous soil permis, a I’occasion de ce fait, de presenter 

quelques courtes reflexions. C’esttoutautantl’expressionforcee 

de la pensee inconvenanle, que son edosion au sein de I’intel- 

ligence, qui constitue le point culminant de cette affection. Le 

cours des pensees, sous la dcpendance ordinaire et frequente de 

I’associalion desidees, dela memoire etde I’iniagination, n’est pas 

toujours soumis, on le sail, h I’empire de la volonte; il a souvent 

rimpetuosite du torrent, et la spontaneitA est un caracttre fre¬ 

quent de la pensee. II nous arrive souvent, en effet, dans des 

circonslances solennelles, a unenterrement, par example, etdans 

un lieu saint, d’avoir des pensees qui ne soient nullement en 

rapport avec la solennite du lieu et de la circonstance; nous 

bl§mons ces pensees, nous regrettons leur apparition, mais elle 

estinvolontaire; cela arrive aux plus purs et aux plus cliastes. 

Qui pourrait repondre du recueillement compietement reli- 

gieux du preire ou de I’abbesse les plus fervents du monde? 

Empressbns-nousd’ajouter que ce travail reste toujours aussi in- 

time qu’il est rarement avou6. Nous avons le pouvoir de ne point 

exprimer toutes les idees qui nous viennent It I’esprit; I’intelli- 

gence opere le triage, el nous n’exprimons que celles dont 

la convenance a et6 appreci6e. Le vulgaire fait allusion A 

la faiblesse de ce pouvoir chez certaines personnes irr6fl6chies, 
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dans le conseil proverbial de tourner sa langue sept fois avant 

de parler. Cela pos6, faisant de ce que nous venons de dire ap¬ 

plication ii la malade dont nous venons de parler, il est naturel 

de supposer que ce pouvoir de n’exprimer que les id6es jugfies 

bonnes, cel empire de I’intelligence surla phonation, estaltirfi 

chez cette dame, et il rfisulte de cette alteration que I’expres- 

sion de certaines idfies estforcee; que lavolontd, cette force 

soumise h d’autres forces, se prend en quelque sorte d’insu- 

bordination, et que ia malade veut malgre elle. Cette affection 

ne se borne pas, d’ailleurs, it I’expression de certains mots qu’elle 

ne pent retenir, on voit quelquefois madame... crier, imiter 

I’aboiement d’un chien, pincer ou donner un coup de pied it 

son voisin. 

Je crois devoir rapprocher de ce fait, en indiquant les diffe¬ 

rences qui les separent, I’observalion d’un malade admis, il y a 

plusieurs ann6es, dans le service de M. le docteur Voisin, it Bi- 

c6lre. Il se nommait Keroumann. C’etait nn homme au teint 

brun, a I’oeil vif et noir, au regard mobile et irregulier, it la 

physionomie expressive, au type meridional le plus pur. Le ck- 

raciere 6lait vif, nerveux, I’intelligence et rimagination bien 

au-dessus de la moyenne. Rien n’egalaii I’erudition de ce ma¬ 

lade, si ce n’est peut-Stre ses vastes connaissances en physique, 

en chimie, en bolanique et dans toutes les sciences naturelles. 

Il ne repugne point d’admettre que I’alienation mentale recon- 

naii dans ce cas pour cause occasionnelle une depense excessive 

d’innervation cerebrale, qui nous rend compte en m6me temps 

du caraclfere special de cette affection, de la forme du delire. 

C’est un ex-pharmacien aide-major, nd k Brest, Sg6 de qua- 

rante-deux ans, ali6n6 depuis six ans, que les habitues du caf6 

Pfocope ont pu remarquer maintes fois lorsqu’il se rendait it cet 

6tablisseme.nt, s’entourant de journaux, et assaisonnant sit lec¬ 

ture, cl coup sdr fort distraite, de rdflexions et de gestes qui ne 

pouvaient laisser aucun doute sur son dtat mental. Le jour de 

son entrde, il nousapparut, it la visile, assis et rtu dans son lit. 
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croyant 6tre le Spartacus des Tuileries, et dans la m§me alti¬ 

tude que la belle statue de Pradier. Je n’entreprendrai point 

la description complete de cetle forme d’alidnation mentale, 

dont les manifestations ne peuvent se comparer, pour leur in- 

finie varietd, qu’aux mille elTets optiques du kaldidoscope; je 

me bornerai it reproduire un fragment de ddlire que j’ai saisi 

comme au vol dans un moment d’excitatioii, et qui snflira, je 

I’espdre, au lecteur pour se faire une idee de cette affection. 

<1 Je me nomine Keroumann, dit-il, d’un mot cclte qui veut 

dire csclave d’un Roinain. Les Remains appelaient la Bretagne 

Armorique, qui a prccisdment le m6me sens que le mot do 

Morbihan, qui signifie petite mer. On lit dans les Commentaires 

de Cdsar que les Remains combattaient sur des navires ii voiles 

de cuir; cela est faux, les voiles dtaient do toile lannde : ce qui 

prouve que les Commentaires de Cesar ne sent pas de Cdsar. 

Je suis le premier des orateurs bas-bretons; on a mis dans 

ma poche une planlc sacree des Gaulois, la verbena officinalis. 

J’ai dtd mousse en 1816; je suis sans fortune, mais le gouver- 

neraent me doit 30,000 francs. II m’envoie en mission ici pour 

determiner quelle est I’influence magndtique des ddtenus de Bi- 

cdtre comparalivement it celle de I’Angleterre, quel est celui 

qui arrivera aux plus bautes ddductions magndtiques. Je ne suis 

pas fou le moins du monde. Napoleon in’a fait passer pour son 

fils, mais cela n’est pas. Le Christ n’est pas mort, Napoleon non 

plus; il vit ignord aux Batignoles en la personne du pere La- 

thuile, restaurateur; il est nd en 1712 , a dtd rabbin , jdsuite, 

avant d’dtre gdndral. » 

Au milieu de ces manifestations dont je viens de prdsenter 

un court spdcimen, le malade s’inlerrompt a chaque instant 

pour prononcer, en se tournant vers des dtres iraaginaires qu’il 

regarde fixement, des jurons ou des exclamations tels que les 

suivants : ah I b.... de matin! oh 1 oh I aie! aie! ale 1 ah I cr... 

b... c’est trop fort I c’est trop fort! vous etes un nidchant, etc., 

accompagnds d’un abaissemeut brusque et saccadd de la lete el 
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de contractions rdpetfies des muscles de la face; le malade, aus- 

sil6t apres, reprend la phrase in lerrompue. Ges mouvements 

paraissent cx6cutdsforc^ment: Kerouniann, en les executant, ne 

fait que cfider h one impulsion irresistible; la voloni6 est neces- 

sairenient entrainee. Toutefois, il oxplique ces manifestations 

do la nianiere suivante : conlinuellement place surun immense 

cercle magn6lique parcouru par uii immense courant, il s’y 

trouve en communication avec un grand nombre d’individus, 

parmi lesqucls il cite Lamartine, Chateaubriand, Voltaire, 

Rousseau, Mahomet, le grand Brahma, etc. Quand un des indk 

vidus places sur le m6ine cercle execute un mouvement ou pro- 

fere un mot, le meme mouvement cst aussilot execute et le 

meme mot |)rofer6 par tous les autres en meme temps; c’esl ce 

qui oxplique ses continuelles interruptions; il ne fait que re¬ 

peter ce, qui se dit ou se fait; on i-epete de meme ses paroles. 

Cette explication pofte 6videmment tous les caracteres du deiire, 

malgre la coherence despensees, et Ton se demande avec raison 

si ce delire est priraitif ou consecutif aux mouvements et aux 

paroles qu’il tend h expliquer; en d’autres termes, si ce deiire 

explique ou est oxplique. L’opinion la plus admissible me 

parait etre celle qui considere les interruptions de Keroumann 

comme le resultat d’une alteration de la volonte, caracteriseepar 

une impulsion irresistible, qui devient I’occasion d’uii deiire 

consecutif par lequel le malade croit expliquer ce qu’il eprouve. 

e’est ainsi que les alienes expliquent souvent leurs hallucina¬ 

tions, I’explication est une conception deiirante. Un fou, par 

exemple, que poursuit une hallucination du goflt, croira qu’on 

lui a fait manger des excrements, et renouvellera la vision du 

prophete lizechiel; un autre expliquera une hallucination de 

I’odorat par I’existence de miasme§ repandus dans ratmosphere 

par ses ennemis. Keroumann explique par le magnetismo ces 

impulsions irresistibles qui presentent, sauf le deiire, la plus 

grande analogie avec celles de la marquise dont il a 6ie parie 

un peu plus haut. Nous parlerons plus loin des cas oil raltera- 
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tion de la volontfi est consecutive ii I’hallucination et au dfilire. 

De ces fails et des considerations auxquelles nous nous 

sommes livr6 dans le pr6c6dent nuiniro, on peut conclure h la 

possibility de I’exaltation de la volontfi aussi bien qu’S celle de 

son alTaiblissement. Ajoutons que I’altfiration, soil dans lesens 

de I’excitalion, soil dans celui de la dfipression, est gyn6rale ou 

partielle. L’homme a, par sa volonle, de I’empire sur toutes ses 

facultys’; cet empire varie dans I’^tat physiologique, non seule- 

ment d’individu a individu, niais encore chez le memc individu, 

suivant la faculty que Ton considfire. La maladie le modifie 

soil en I’augmentant, soil en le diminuant, d’une manifere gfinfi- 

rale ou partielle, c’est-ii-dire que ce sera de I'enseinble de ses 

facult6s ou d’une et plusieurs d’entre elles, qu’il sera porte k se 

servir plus on moins, suivant la nature de I’altyration. Mais il 

peut arriver que de I’affaiblissement absolu ou relatif de la vo- 

lonty rysulte I’excitation de plusieurs autres facultds, lorsque 

celle-ci est devenue desormais impuissante ii rdprimer, a con- 

tenif. Tel est, qu’on nous permelte cetie comparaison, un cour- 

sier fougueux dont I’impetuosity est devenue telle quTl ne sent 

plus le frein qui le retenait naguyre; supposez, au contraire, un 

afTaiblisseraent du frein ou I’iniperitie du cavalier, le coursier 

souple el docile tout a I’heure, deviendra fougueux, einport6. De 

cette iinpuissance de la volonte a contenir I’essor de quelqiies 

facult6siinpetueuses telles que lasensibilile, rimagination, etc., 

rdsultera I’exercice iinmodery de ces dernifires. C’est ce 

qu’une expression vulgaire, empruntee a la comparaison de tout 

& I’heure, appelle lacker la bride. Noublions pas que le role de 

la volonty consiste autant a retenir I’action qu’a la ddterminer. 

C’est, en quelque sorle, un effet de bascule : on voit alterner la 

puissance et la rysislance. Notons que, dans certaincs circon- 

slances, la volonte exaltee comrhe puissance est affaiblie comme 

rysistance. C’est ce qui se' passe dans la manie aigue, ou la yo- 

lonty parlicipe de I’excitation gynyrale, sans pouvoir contenir 

les autres fapult6s exaltyes. Nous voyons sUspendus lejugement, 



MALADIES DE LA VOLONTfi. 327 

la conscience, la reflexion et I’altention qui lui servent d’auxi- 

liaire dans ce role de m6diation , et qui supposer.t toujours un 

rapport de la volonte et de rintclligence. On comprend facile- 

ment les dfisordres qui doivent resulter de I’irapossibilite de 

contenir des facultes telles que la mtooire, I’associalion des 

id6es, rimagination , etc. Les annales de la clinique menlale 

fournissent de nombreux exemples d’individus qui se livrent 

k un exercice iinmodfird de la memoire, se trouvant des fa- 

cilitfis insolites i» apprendre, a retenir; ils passent toutleur temps 

k rficiler des vers. Un exercice dfisordonilfi de I’associalion des 

id6es conduira tels ali(5nes, dont I’observation est frdquente, k 

abuser de la rime, k parler en rimant. Quel mddecin d’alienfis 

n’a pas, dans ses cartons, des monceaux de po6sies et de prose 

sorties du cerveau de ses malades? On voit de ces malheureux, 

le front ceint par la folie de la brillante aureole du poete, se 

livrer k la composition de la plus detestable des poesies, et vous 

la rkciter avec toute la satisfaction que pouvait avoir Virgile rd- 

citant ses admirables vers en presence de Mecene. Oes millions 

de vers plus ou raoins alexandrins sont produits cheque jour 

par quelques uns de ces infortunds; ils en dcrivcnt partout, sur 

tons les chilTous possibles, sur le sol, sur le mur, sur les arbres; 

rien ne peut eteindre cette fidvre d’imagination. Nous devons 

ici borner nos exemples, pour nous hater de revenir k une ques¬ 

tion que nous n’avous, pour ainsi dire, fait qu’indiquer : je veux 

parler de la question de savoir si la monomanie homicide et 

suicide ne pourrait pas quelquefois reconnaitre pour cause une 

aberration de la volonte, inddpendante ou non d’une aberration 

soil de I’intelligence, soil de la sensibilitd. L’aberration de la 

volonte qui conduit k la monomanie homicide est quelquofojs 

congdniale, et je crois en voir une preuve dans le fait suivant 

que me retracent mes souvenirs: il s’agil de ces attentats inouis 

dans les fastes du crime, qui fournirent dansleurtemps un ali¬ 

ment prdcieux k ces fitpes ayitjes (i’emotions qu’affriande si fort 
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le r^cit ties fivfinements les plus draniaiiques, en uignie temps 

qu'ils durent apporter quelques arguments h la doctrine celtibre 

rdcemment alors inaugurfie par Gall. 11 y a vingt ans environ, si 

j’ai bonne memoire, qu’il se passait peu de jours sans que Ton 

trouvat le matin, etendu au milieu d’une rue de Livourne, le ca- 

davre d’un homme ayant succombS des blessures faites au 

stylet et de nature h 6tre suivies d’hfimorrhagies abondantes. Go 

qui excitait au plus liaut degr6 I’^tonnement general, c’est 

qu’aucun de ces hommes n’avait dl6 ddvalisd; on retrouvait 

dans leurs poches leur montre, leur bourse intactc, ainsi que 

toutes leurs autres valeurs. La succession et le nombrc de ces 

crimes, aussi bien que la qualitc de la victiine, qui dlait ordinai- 

rement un dtranger nouvellemeut debarque, eloignaient toute 

idde de vengeance individuelle. Ajoutez que les meurtriers 

dchappaient toujours h la clairvoyance de la police; aussi la ter- 

reur des habitants dtait-clle au comblc, les rues devenaient dd- 

sertes, a la lombde de la nuit; personne n’etit osd s’y avenlurer, 

de crainte de fournir une proie nouvelle h ces mystdrieux assas¬ 

sins. Enfin, Ton dtait a bout de ces conjectures si incroyahles 

et souvent si absurdes, qu’enfante d’ordinaire I’iinagination du 

peuple sous I’influence de la peur, lorsque Ton vint a ddcouvrir 

les auteurs de ces nocturnes attentats, et mdme it surprendre 

leur infernal mobile. Ils dtaient au iiombre de sept ou huit, et 

formaieut entre eux une sorte d’association, entrainde par la 

commune attraction d’un penchant ou d’une monomanie, a rd- 

pandre le sang humain et a repaitre leurs regards de ce rutilant 

spectacle; ils u’avaient aucun autre mobile : la preuve en fat 

acquise, et les coupables en firent I’aveu formel. Cette horrible 

soif, cet appdtit de cannibales les dominait au point qu’un jour, 

dit-on, n’ayant pu trouver I’occasion de se satisfairc, et ne pqu- 

vant rdsister it la violence de leurs besoins, ils tirdrent au sort 

it qui d’entre eux fournirait une victime; le sort ddsigna I’un 

d’eux, cordoiipier, qui ddvoua sa femme, et on lui pratiqua 
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aussitot une blessure Irop peu grave pour enlrainer la mort, 

mais suffisante cepeiidant pour assouvir jusqu’a un certain point 

leurs ffiroces instincts. 

Sans agiter ici la question phr^nologique impliqude dans ce 

rficit, on peut tr6s bien rattacher ces attentats h une alteration 

congeniale de la volontd, caracterisee par une impulsion irresis¬ 

tible, aveugle et independantc jusqu’ii un certain point de toute 

aberration de la sensibilite ou de I’intelligence. Les meurtriers 

etaient sans haine pour leurs victimes, et ils jouissaient de la 

plenitude de leur raison. Je suis convaincu que les prisons ren- 

ferinent plus d’exemples qu’on ne se I’imagine de crimes qui 

n’ont pu etre quc le fait de natures fatalement vouees au mal 

par une organisation radicalement defeclueuse; et il n’est pas 

meme besoin de descendrej usque dans ces asiles du crime pour 

y trouver des preuvesde I’existeiice de cette impulsion aveugle, 

de cette veritable aberration de la volonte, appeWe monomanie 

congeniale par ceux-ci, instinct ou penchant par ceux-lSi. La 

societe elle-meme nous olTre des revelations en quelque sorte 

rudimentaires de cette impulsion, dans cette vocation qui porte 

certains homines a choisir des professions od sont frequentes 

les occasions de repandre du sang et de manipuler des viandes. 

Je ne citerai que les hommcs qui IravailleiU dans les abattoirs, 

les abatteurs, les bonchers, et, pour sortir des professions ou 

Ton opere sur les animaux, ces ex6cuteurs des hautes oeuvres 

qui font lour metier avec amour. N’est-ce pas un vertige issu 

de cette m6me attraction qui se developpe dans certaines cir- 

constances ou Ton a vu les fanatismes religieux ou rSvolution- 

naires devenir le point de depart d’horribles massacres? On a 

nommd les Vdpres siciliennes, la Saiut-Barthdlemy et les jour- 

ndes de septembre. Le meurtre, commis d’abord sous I’iuspira- 

lion du seul fanalisme, ddveloppe bientbt une sorte d’ivresse; 

car le sang , comme le vin, a ses fumdes, et c’est alors que 

surgit ce vertige, cette horrible impulsion. Un romancier cd- 

Idbre, dans un roman bien connu dont les mddecins n’ont pas 
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eu beaucoup h se louer, a, d’une plume aussi mfidicale que lit- 

teraire, parfaitemeut decritce verlige qui s’empare de cerlains 

homines a lavuedu sang qui s’ccoule fuinant d’une plaie large- 

raent beanie, el I’apre jouissauce de ces assassins, qu’une 6ner- 

gique coiTuplion de noire langiie a designes sous le noin de 

choui'ineurs. Toul porte a penser que celie impulsion, d’abord 

aveugle el indelermiiKie, ne developpe un desir special qu’apres 

une premiere salisfaclion, ordinairemenl forluile, qui a rev61e 

une source de sensalions voluptueuses pour cerlains homines. 

Ce verlige delerraine un desir violenl de ceder encore ii son 

influence el d’y c6der le plus souvenl possible, malgre la raison, 

malgrfi la volonle, mais dans le sens philosophique de ce mol. 

II nous resle un dernier poinl S elucider; il esl relalif a celle 

asserlion fimise un peu plus haul: que, dans la monomanie en 

general, la volonle esl plus souvenl exallee qu’affaiblie. Jeveux 

ciler deux fails qui me paraissenl demontrer qu’il en esl ainsi, 

au moins dans la monomanie-suicide. Tons deux se soul prii- 

senife a mon observalion depuis deux mois environ. Le pre¬ 

mier de ces fails s’est produit le 3 aoul ISlvl, h I’holelde Brest, 

rue Baillif. Un homme s’etaii presenlfi la veille, en proie k une 

prtoccupalion qui avail paru assez profonde et assez extraordi¬ 

naire pour que I’ou hesitat i le recevoir. Il s’^tait enferme dans 

la chambre qui lui avail elfi donn6e, et s’y 6tait suicid6 en se 

coupant avec un mauvais couteau de poche les artferes du poi- 

gnet. Le cadavre baignait, quand je fus appeI6, dans une mare 

de sang et d’urine; les parois de la chambre, la porte et les 

rideaux, portaient les traces nombreuses du contact repet6 du 

poignet ensanglante; tout attestait qu’une lutte avec agitation 

avail du prdceder la mort de quelque temps. La main gauche et 

TextremilS inferieure deTavant-brasdu memec6l6 preseritalent 

trois plaies transversales, dont la profondeur et la gravite de- 

croissantes marquaient exactement les degr6s difffirents de 

I’exaltation de volonle quj a du prfoider h I’accomplissement de 

cet acte de suicide. La premiere de ces plaies, la plus profonde, 
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occupait rarticulatioa radio - carpienne , et coinprenait dans 

toule la solution de continuity toutes les parties molles, de- 

puis la peau justju’anx ligaments, qui ytaient meme inty- 

ressys. Les tendons nombreux de la partie antyrieure el infy- 

rieure de ravant-bras avaieut du glisser plusieurs fpis sous le 

couleau, qui les a\ait en quelque sorte dychires; ils n’yiaient 

pas tous coupys au meme point. L’artere radiale etait comprise 

dans la section; une deuxifeme plaie, moins profonde it beau- 

coup pres, occupait rarliculalion du trapfeze avec le mytacarpien 

du pouce. La iroisieme plaie, tres MgSre, occupait I’articulation 

du m6me mytacarpien avec la premi6re phalange, ividemment 

la main qui avail guidy le couteau ytait de moins en moins 

ferine, et I’exaltation de volonty de moins en moins forte. 

Le deuxifeme fait est encore plus probant s’il est possible. Je 

I’ai observy de concert avec mon couft-yre le docteur Bourgui- 

gnon, le 10 aout 1847. II s’agit d’un ouvrier de la fabrique de 

pianos de M. Pape; cet homme., nomme Dotsabide, ancien ini- 

liiaire.ny surla fronlifered’Espagne, travaillantavec zeleet con- 

duile depuis vingt-trois ans dans la fabrique de pianos, venait 

d’Slre congydiy, -parce que Page et les inlirmiiys I’avaient 

rendu moins apte 4 continuer I’exercice de sa profession. II 

ytait, dit-on, d’un' caract6re bienveillant, mais sombre et laci- 

turne; il n’avait pi-yseniy anterieurement aucun signe d’aliyna- 

tion mentale et n’avait rien dit ou rien fait qui put faire pres- 

sentir son fatal projet, lorsque, ytant descendu dans une cave 

servant de bucher, il en remonta bientot, pale et ensanglante, 

sa toilette en dysordre el comme en se trainant. Quand nous 

arrivons, le sieur Dotsabide est assis sur une chaise, la tete 

liychie sur le thorax, la figure pale et einpreinte d’une profonde. 

myiancolie; il garde le silence et pousse de temps 4 autre des 

soupirs. L’examen dytailiy de sa personne nous fail dycouvrir 

les blessures suivantes : 

1“ A la partie antyrieure du cou, un pen au-dessus de I’os 

hyo'ide, une plaie par instrument tranchant, rycente, transver- 
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sale, assez profonde, de sept a huit centimetres de longueur, le 

fond rempli par un caillot de sang noir. L’artere carotide, la 

veine jugulaire, les nerfs phr6nique et pneumo-gastrique ne 

paraissent pas avoir 6t6 atteints, et nous ne supposons pas que 

le larynx ait 6t6 ouvert. Nous n’avons pas du nous perraettre 

une exploration plus complete avanl I’application du pansement, 

qui devait fitre fait h ThSpital. 

2“ Au pli du coude du bras gauche, et dans le sens de ce 

pli, une plaie par instrument trenchant, transversale etun peu 

oblique, interessant la peau, le tissu cellulaire; les vaisseaux 

qui parcourent cette rfigion sont mis e nu sans etre ouverts. On 

les voit au fond de la plaie. 

3° Une plaie du mfime genre, mais moins profonde, existe 

au pli du coude. du bras droit. Elle fut evideminent produite 

par une main moins assuree; toutefois, e rexlremite externe 

de cette plaie, il en existe une produite par I’introduction per- 

pendiculaire de I’instrument, et dont nous ne saurions estimer 

la profondeur. 

4° A la partie laterale, un peu anterieure et inf4rleure de la 

poitrine, eu dehOrs et au-dessous du mamelon gauche, existe 

une plaie lin4aire produite par I’introduction perpendiculaire 

du couteau sur le trajet d’une c6te. 

5" Etenfin, It cinq centimetres environ au-dessous de I’om- 

bilic, sur la ligne mddiane et dans le sens transvei'sal, I’hypo- 

gastre est balafre par sept ou huit incisions tres superlicielles, 

4videmment produites par une main mal assuree. La surexcita- 

tion de la volontd, aprfes avoir subi des phases successives et 

nettement indiquees par la gravitd et la profondeur d4crois- 

santes des blessures, avait enfin c6d6, et ce fut sansdoute alors 

que Dotsabide se r4solut a monter I’escalier pour venir deman- 

der du secours. 

Les plaies paraissent avoir et4 produites dans I’ordre ou nous 

les avons expos4es, car le bless4 a en partie conlirm4 nos conjec¬ 

tures h cet 4gard; elies indiquent parfailement par leur gradation 
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les degres divers de rexaltalioii de voloiile qui a du presider k 

raccornplissement de cetacte. Je ne puis me proiioncer sur la 

question de savoir si rinsensibilit6, adniise dans )e suicide par 

M. Moreau (de Tours), existait dans ce cas, et a pu facilitcr la per¬ 

petration de ces deux actes. 11 est presumable, cependaut que si 

le sentiment deladouleur eut existe dans toute sa force, il efit 

plus t6t arrfite la main des suicidants. On sail d’ailleurs qu’une 

preoccupation profonde fait naitre une sorte d’insensibilil6. Qui 

ne connait I’histoire de ce soldat de Salaminc, qui, aprSs avoir 

eu les deux bras coupes, se servit encore de scs dents pour, 

combattre? Des soldats, dans toute I’ardeur du combat, ontquel- 

quefois des membres emportes sans le sentir. Dugald Steward 

parle d’un homme qui parveuait a se distraire d’un violent 

mal de dents par I’audition d’un air de flute. L’hypothese de 

M. Moreau att6nuerait singulierement le cole surnaturel et mi- 

raculeux des histoires de martyrs. , 

Il nous reste, pour completer notre tache, a tracer I’histpire 

de deux autres ordres d’alterations de la volonte. Ces alterations, 

n’existant pas par elles-memes, mais etant consecutives k des 

alterations d’autres facultes, se lient intimement k I’liistoire de 

ces derniferes. Nous pourrons et uous devrons done nous bonier 

k une esquisse rapide et asscz succincto. 

Les alterations consecutives de la volonte forment deux 

groupes distinctsqui vont siiccessivemeut nous occuper. 

A. Le premier se compose de lesions de la volonte consecutives 

kdcs alterations dans les elements qui concourent a la creation, 

k la deliberation, k la determination, et k I’aperception de I’acte 

k vouloir; elles nous representent, a proprement parler, les le¬ 

sions de la volonte prise dans le sens philosopbique, en ce qui 

touche au libre arbitre. Nous avons, dans ce qui preckde, sup¬ 

pose relativement sains, les elements que nous allons considerer 

k present, ou du moinsleurs modifications ne nous paraissaient 
annai.. M^D,-EsycH.,T. X. Novembre 1841. 2. 22 
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pas exercer une influence significative sflr le-trouble de la vo- 

lont4. Les Ifisions de cette faculty ne seront plus roaintenant 

que des consequences, que des r^sultats de raltfiralibn de I’agent 

auquel appartient I’initiative du vouloir. Get agent, on s’en sou- 

vient, est I’intelligence que nous supposons s’exercant sur des 

volitions, sur des conceptions d’actes, sur des idfies devant ou 

pouvant passer action. Nous engageons le lecteur 4 se reporter 

au tableau dans lequel nous avons (page 26, numero de juil- 

let 1847) pr6sent6 synoptiquement I’ensemble des faculi6s in- 

tellectuelles, et 4 ne pas le perdre de vue dans les details qui 

vont suivre. 

L’esquisse de psychologie pathologique que nous allons pre¬ 

senter peut etre rbsumee de la manidre suivante : le trouble de 

la volonie est une consequence d’uU deiire d’idees, d’un deilre 

de sentiments, ou d’un deiire de sensations. Le premier des 

trois ordres d’eiemeuts que nous avons admis comme consti- 

tuant la volonte dans le sens le plus complet du mot, se subdi¬ 

vise en plusieurs operations, eu plusieurs temps. Nous avons, 

d’abord, le temps de la generation des volitions. Toutes les fa- 

cultes intellectuelles concourant 4 la generation des volitions, 

il est naturel de penser qu’un delire de volitions peut naitre 

dans toutes les circonstances ou peut surgir un deiire d’idees. 

Nous aurons ainsi les troubles des volitions resultant d’une mo¬ 

dification survenue dans les .facult6s generatrices, telles que' la 

conscience, la reflexion, la conception, la perception et I’atten- 

tion. Nous croirions douter de I’intelligence du lecteur en nous 

etendant sur le r61e que jouent ces facultes dans la generation 

des volitions, et sur I’influence qu’exercent leurs troubles sur 

la volonte humaine. La lesion de la conscience et de la reflexion 

est, si caracteristique et si constante dans I’alienation mentale, 

que queiques auteurs ont voulu y voir le seul criterium qui 

permit de se prononcer sur une question defolie douteuse. Il y 

aurait done puerilite de notre part 4 nous y arrfiter. Quant 4 la 

conception, qui pourrait nier les innombrables volitions folles 

con^nes par les alienes? Il viendra, par exemple, 4 celtii-ci 
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I’id^e de voler comme un oiseau, et il s’61ancera par une felietre; 

celni-lii, croyaiu quc la terre est eh feu, hiarchera Idgferenieht 

et ne fera qu’effleurer le s.ol; uii autre 61ectrisera le soleil pour 

robscurcir; un autre parlera aux oiseaux, aux arbres. J’en ai vu 

un en d6mence qui saluait son dejeuner, un oeuf & la coque, en 

se d6convrant,.etlui demandait des nouvelles de sa sant6. 11 se 

piquait de la meme politesse a regard d’un billard, d’un pbSle; 

il demanda merae a ce dernier, en ina presence, s’il ne souffrait 

point encore du frbid. J’ai connii dans un btablissement d’a- 

libniSs un nialade qui iraposait les mains a tout le uionde pour le 

gudrir de maladies qu’il supposait existautes et prodiiites par 

I’usage des xiandes. Un autre se tient toujours prds de la porte 

aveciin baton, prdt a frapper un ehnemi imaginaire qu’il ap- 

pelle Bureau-Pdchd. Un malade du mdme dtablissement change 

tous les dix-huit mois de nom et de personne. Lorsqu'il reprd- 

senle une de ses deux iudividualitds, il est silencieux ,>batlu 

morne, mdlancolique; mais il change et devient bavard , 

bruyant et d’une turbulence extrdme, quand il reprdsehte le 

second personnage, qu’il dil dtre son frdre. Il anhonce lui-mdme 

d’avahce I’arrivee de ce frdre qui doit le remplacer. Nul doute 

que, chez ce malade, ces deux individualitds diffdrentes ne soient 

deux sources de volitions aussi diffdrentes. 

Quant a I’influence de la perception sur la gdndration des 

volitions, nous nous en occuperons a I’occasion des ddlires de 

sensations. Les lesions, enfin,de rattention doiveni produire des 

effets souvent semblables a ceux qui rdsultentde ses distractions 

dans I’dlat physiologique sous I’influence de rassociation des 

iddes et de I’imaginalion; il me semble que la spirituelle hypo- 

thdse confue par Xavier de Maistre de I’ame et de la bdte dont 

rhomrae serait composd, fait bien ressortir le role de I’attention, 

et je ne saurais raieux faire que d’emprlinter le passage suiVaiit 

a son intdressant livre (1) : « Un jour de I’^ld passd, je m’ache- 

autour de ma chambre. (1) Voyage 
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minai pour aller la cour; j’avals peint toute la malin4e, et men 

ame se plaisant h mfiditer sur la peinlure, laissa le soin a la b6te 

de me transporter au palais du roi;»mais pendant ces mdditations 

0 Vautre allait son train, et Dieu salt on elle allait; au lieu de 

se rendre a la cour, comme elle en avail re^u rordre, elle ddriva 

tenement sur la gauche qu’au moment oh mon ame la ratlrapa 

elle dtait a la porte de madame de Haulcastel, a un demi-mille 

du Palais-Royal.»Que deviennent,jeledemande aux alidnistes, 

ratlenlion et son influence sur les volitions, lorsque, par lafolie, 

la bride est lachde a I’imaginaiion et a I’association des.iddes? 

Les troubles de la volontd rdsultant d’une modification dans 

les facultds reproductives de volitions ne sont pas moins carac- 

tdristiques. Nous Irouvons ainsi I’influeuce exerede sur la nature 

des volitions par une lesion de I’associalion des iddes, de la md- 

moire, de la rdminiscence et de I’imagination. 11 suffit de 

nommer ces facultds pour que cette proposition soit frappante 

d’dvidence. Qui pourrait douter, par exeraple, de I’association 

anormale des volitions chez un grand nombre de malades ? cette 

facultd n’est-elle pas une de celles qui jouent un des roles les 

plus importants dans I’enchainement morbide d’iddes qui con- 

slitiie le ddlire? et le ddlire de volitions n’est-ce pas, aprds tout, 

un ddlire d’iddes spdciales ? II serait oiseux de citer des exem- 

ples h I’appui de cette dvidence. Pour la mdmoire, si Ton veut 

juger de son influence sur la nature des volitions, il suffit de 

songer h ces malheureux ddments paralytiques, h cette pdriode 

de leur affection ou les facultds ne jettent plus que de trds dou- 

teuses lueurs; on les voit alors n’avoir plus mdme I’idde du 

temps, ils confondentddjeuner avec diner, soir avec matin. J’en 

ai vn un se ddshabiller complfetement dans les lieux d’aisance, 

croyant qu’il allait se coucher. Ces malades nous offrent, d’ail- 

leurs, un exemple frappant d’association des iddes altdrde et de- 

vant influer sur la volontd; I’incohdrence des iddes fait supposer 

I’incohdrence des volitions. Quant it I’imagination, e’estdvidem- 

ment une des facultds qui influent le plus inanifestement sur la 
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g6n6ralion des volitions et sur leur nature. Or, on sail combien 

elle est troublee et ali6r6e dans la plupart des alienations men- 

tales, et Ton pent facilement pressentir combien de physiono- 

niies variees son trouble doit impriiner aux manifestations de la 

volonte dans ces affections. Ghaque delire s’accompagne de ma¬ 

nifestations, d’attitudes, d’activites toutes speciales. Voyez les 

genuflexions sans nombre, les actes de mortification, I’air d’hu- 

milite de ce monomaniaque religieux; reraarquez, ensuite, ce 

monomaniaque ambitieux^ il a la tete haute, I’air fier, I’attitude 

hautaine, il se croit empereur on roi et traite tout le nionde du 

haut de sa grandeur iinaginaire. Le portrait du riche et du 

pauvre par La Bruyfere sont representes d’une touche vigoii- 

reuse dans les asiles d’alicn6s. Celui-ci arrange ses haillons, se 

drape avec sa redingote d’hOpital, et ramasse une plume qu’il 

attache h son chapeau, c’est son panache blanc, il se croit 

Henri IV; celui-lli se croit mort. Enfin, il n’est pas aii monde 

de burin capable de saisir toutes les varietes de manifestations 

que font naitre les iunombrables hearts de I’imagination -des 

alifines. 

Les facultds transformantes exercent aussi une influence sur 

la gfendration des volitions, mais leur influence est plus mani- 

feste eu ce qui concerne la deliberation; nousy reviendrons. 

Il est d’autres 61ements encore qui influent sur la generation 

des volitions. Co sont: les penchants, les instincts, les passions, 

les habitudes, le sommeil. Nul doute qu’une modification dans ces 

elements n’amfene des troubles particuliers de la Volonte. Il eSt 

evident, par exemple, qu’une excitation de I’instinct de la con¬ 

servation fera naitre, chez rhypochondfiaque, cette exageration 

de soins donnes a sa sante. Un adaiblissement de cet instinct 

pourra conduire au suicide. L’exaltation de I’instinct de la con¬ 

servation d6veloppera des volitions eroliques. C’etait cetaiguillon 

qui poussait un aliene d’Orieans, mol t h Charenton il y a trois 

mois, a se promener dans les rues les plus sombres et les plus 

6carl6es de‘ la ville, revdtu d’un seui manleau sods jequel il 
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6tait absolument nu, et qu’il entr’ouvrait k la vue d’une femme 

pour enyelopper cette derniSre et se livrer sous ce voile a des 

attouchemenis obscfenes. 

L’influence des passions sur. la generation des volitions est 

aussi incontestable, elle doit Stre d’ailleurs etucliec un peu plus 

loin, cl propos de la sensibilite. Les habitudes developpent des 

volitions speciales, personne n’en saurait douter. Quant au 

sommeil, le somnambulisme, I’etat de rgve, se pr6sentent aus- 

sitot cl I’esprit du lecieur, et altestent son inQuence dans cer- 

taines circonstances accidentelles. Quand on peut assister au 

sommeil d’un grand nombre d’individus reunis, on voit celui-ci 

gesticuler et parler, celui-lii se debaUre, se demener dans son 

lit, comme pour repousser I’attaque de plusieurs individus qui 

en veulent h see jours; il est haletant, suant. On a vu quelquefois 

cet exercice insolite de la volonte donner lieu ii des accidents 

graves: c’est ainsi que certains hommes se sent jetgs par la fe- 

ngtre pour fuir un danger et se sent tues en tombaut. On en a 

vu d’autres conduits, par I’hallucination du r6ve, vers un lit 

voisin qu’ils pergaient de part en part. Combien n’a-t-on pas 

cit6 d’exemples extraordinaires de somnambulisme? 

Nous nous trouvons conduit, par I’enchainement meme des 

idges, cl parler de I’inflaence des sentiments et des sensations 

sur la generation des volitions. Cette influence est immense; 

qu’un individu, par example, atteint d’un delire alTectif, se 

prenne d’affection ou de haine, sans aucun motif, pour une 

personne naguere detestde ou airage, ses volitions s’en ressen- 

tiront ingvitablement. Comment douter de I’influencedes senti¬ 

ments k I’gtat palhologique, quand nous leur vojons jouer un 

role si important dans I’histoire de tons les temps? N’est-ce pas 

le sentiment religieux qui inspira les volitions des fanatiques de 

tputes les gpoques? C’est lui qui dicte au devot convaincu toutes 

les pratiques religieuses auxquelles il se livre; c’est lui qui in- 

tervicnt dans la Saint-Bartheiemy, dans les croisades, et qui 

croise le cilice sur la poitrine de saint Louis; c’est I’ambition 
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et I’orgueil qui soufflent I’esprit de conqufile; c’est en exaltant 

le sentiment rellgieux que le Vieux de la montagne entrainait li 

son gr6 les hommes de sa secte. N’est-ce pas une blessure faile & 

I’orgueil qui engendra la Reforine? n’est-ce pas encore I’amour 

de la liberty, attis6 par quelques autres passions, qui soulbve les 

peoples dans les rdvolutions? et n’est-ce pas enfin une passion 

qui alluma la torche des incendiaires en Irlande et en France 

dans ces derniers temps ? Que ne dirions-nous pas de la jalousie, 

de I’amour, etc. ? N’oublious pas d’ailleurs qu’il existe cntre les 

trois grandesfacull4s, sensibility, intelligence et volonte, une 

solidarity telle, que si Tune d’elles vient y pi-ydominer, elle int- 

prime aussitot un cachet aux autres; et que, par consyquent, on 

verra une culture exagerye de la sensibility conduire h une alty- 

ration de la volonty.«Ge n’est pas impunyment, dit un historien 

moderne en parlant de I’orage des passions dans lequel madame 

Cliantal passe ses jours, qu’on absorbe dans I’amour la volonty 

qui fait la force de riiomme, et la raison qui fait sa paix. Cette 

culture exclusive de la sensibility mbne madame Chaiital aux 

visions, au dyiire, Elle croit, dans les yglises, aux parfums cyr 

lestes qu’elle seule a sentis, reconnaitre la chbre pi-ysence; elle 

lui porle sur son tombeau (1) un petit livre composy de tout ce 

qu’il a dit ou ycrit sur la visitation, le priant que s’il y avail 

quelque chose centre ses intentions, il voulut bien reffacer. 

Chaque jour ce sont des extases d’amour et d’humility; le len- 

demain matin, enayantobtenu la permission, ellese baissepour 

porter la main du bienheureux sur sa t6te, lequel, comme s’il 

eut yty en vie, I’ytendit et la serra par une paternelle et tendre 

caresse; elle sentit ires bien ce mouvement surnaturcl. » 

Peut-filrekcelte occasion pourrions-nous dire quelques mots 

du quiyiisme, qui n’est autre chose, comme on I’a dit, que le 

dyveloppement de noire passivity, de nos instincts d'inertie, et 

(1) Saint Franoois de Sales (Michelet). 
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dont le resultat, a’la longue, est la paralysie de la volont6 et 

rahSaiiiissement de ce qui constitue I’homme in&me; mais il est 

lenips d’examiner I’influence des hallucinations stir la generation 

des volitions.. Get cxamen sera nficessairement tres limits, car 

tout le monde comprend aisSment que les dSlires de sensations 

doiveiit conduire ii des volitions toutes spSciales. II sufBrait de 

citer I’exemple de la calendure, cetle manie des tropiques , el 

les hallucinations de ces naufragSs de la Meduse qui, croyant 

voir des prairies riantes, des tables toutes servies, s’y prScipi- 

taient et lombaient ainsi dans la nier. J’ai vu dernierement un 

compositeur d’imprimerie se jeter, sous I’influencc de I’ivressc, 

d’une fenelre dans un jardin qu’il avail prispourla Seine; I’ac- 

cideirt eut lieii dans la rue du Boivloi. .J’ai vu une pauvre jardi¬ 

niere'faire des efforts extraordinaires pour passer h travers I’ou- 

verture irop etrdiie de lieux d’aisances, et s’eerier en pleurant: 

« Mais je ne pourrai jamais. » Elle obeissait ii une voix qui lui 

Ordonnait d’y passer. Un habitant du quartier de la Madeleine 

allait, il y a deux ans, de maison en maison, avertir les habitants 

qu^il existait des miasmes pestilentiels et les engager a ouvrir 

portes et fenetres; il dtait poursuivi par une hallucination de 

I’odorat. On voit des aliends se prosterner devaht des apparitions 

de la Vierge et des saints. D’autres, comme on salt; entendent 

des voix qui leur orient de tner certaihe personile du de se tuer 

eux-mdines. L’infliience de rhallucination est directe du indi- 

recte i elle est directe, quand elle pousse directement rali(5n6 a 

un dbte particulier, satis passer par I’intelligence : un hdmme, 

par exemple, entend une voix qui lui crie de se suicider et il se 

suicide a I’instant, influence directe. L’influence est ihdirecte, 

t^and rhallucihatidn ddveloppe un dblire d’idees concomitant 

et que i'acte est'une'consdquence de ce ddlire. 

Apfes la gdnfiration des volitions dans le premier ordre des 

opdralions dldmentaires de lavolontd, vient la gdndration des 

motifs Mais la pluparl des dldments que nous venons de passer 

en revue, dont les altdralions exerdent une influence' Sur la ge- 
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iieration des volitions, jouant h pen pr^s le mSme r61e dansJa 

gfinfiration des motifs, je m’abstiens de tout developpement 

poui- eviter des repetitions oiseuses, et je m’empresse d’arriver 

au troisieme temps, it celui de la deliberation. 

Les troubles de la deliberation peuvent resulter d’une modi¬ 

fication surveime dans one des facultes suivantes : abstraction, 

comparaison, generalisation, raisonnementrjugement, raison. 

Or, ces facultes .sont le plus ordinairemeut lesees dans la plu- 

part des cas d’alieriation mentale, sinon d’une maniere gene- 

rale, au moins dans ce qui a rapport au deiire, quand ce d61ire 

est partiel. 11 est evident cpe tons les acles extravagants des 

alienes sdpposent un mauvais exercice d’une au moins de ces 

facultes, et souvent de loutes. On volt beaucoup d’alienes ap- 

puyer leurs extravagances sur des raisonnements souvent tres 

specieux, sur des sopliismes a derouter les plus habilesi J’ai 

cite dans ma dissertation inaugurale une dame que j’ai vue it 

I’hopital Saint-Jean-Saint-Paul, de Venise, et qui raisonnait le 

plus habileraent et le plus sainement du monde pour demon- 

trer la verite de ses conceptions deiirantes, lesquelles I’avaient 

cependant poussee a quelques actes reprehensibles. 

La deliberation pent etre troubiee dans le sens de la duree. 

On verra des alienes prolonger indefiniment leur deliberation, 

alors qu’auparavant ils deiib6raient peu pour agir. D’autres de- 

libereront it peine, au rebours de ce qui avail lieu dans leur 

etat de same. 

L’evidence de ceite proposition nous dispense dly insister, 

et j’arrive h la determination; elle est toujours la consequence 

du motif le plus fort, qui n’est pas toujours le motif le plus rai- 

sonnable. Cette circoustance se presente souvent dans Taliena- 

tion mentale. L’aliene arrive, par une deliberation defectueuse 

qui I’a fait opter poUr le motif le moins raisonnable,A une deter¬ 

mination qui n’est que la consequence. Ici se presente une ques¬ 

tion de synonymie de la plus haute importance, et sur laquelle je 

dois m’expliquer. Les expressions se resoudre, se decider^ se 
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determiner, ou prendre une resolution, une decision, une deter¬ 

mination, ont un sens common que tout le monde saisit; mais, 

elles presenteiit entre elles des differences assez saillantes et telles 

quelquefois, qu’elles impriment des cachets differents aux di- 

verses ifidividualiies de I’espece humaine, et que souvent, chez 

certains malades, le trouble de la volume consiste seulement en 

ce que la resolution a remplace la decision ou la determination, 

Ou vice versa. Je m’explique : r6soudre vient de resolvere, sol¬ 

vere, delier. On deiie plusdifHcilement, plus peniblement, qu’on 

ne tranche. Aussi celte etymologic et I’autoriie des meilleurs 

auteurs qui aient fait usage du mot se resoudre, nous demon- 

trent que Ton ne se resout d’ordinaiie que trfes difficilement; le 

parti est penible e prendre, on aimerait mieux ne pas vouloir, 

on ne veut qu’a son corps defendant; un degre de plus, on se 

resigne. Se decider, au contraire de deciders, couper, trancher, 

est ordinairement une chose facile , prompte, et plus ou moins 

agreable; le parti coute moins ii prendre. Alexandre aima mieux 

trancher le noeud gordien que le deiier. Quant it se determiner, 

I’objet de la determination est e peu pres indifferent; il pent 

etre pCnible ou agreable, mais on veut Stre bien eclair6 sur ce 

que Ton fait; il faut que toutes les raisons spient bien pesees. 

Determination suppose toujours, sinon une deliberation eclai- 

i-ee, du moins un exercice assez prolonge du jugement et de 

I’intelligence. Decision suppose promptitude et facilite,; resolu¬ 

tion : difficulte, peine. On retrouveles mfimes differences dans 

les participes deces verbes employes comme adjectifs, dans un 

homme resold, decide ou determine. Beaucoup d’hommes se 

resolvent, c’est-k-dire ne veulent que lentement et avec peine; 

or quelquefois la maladie change ce mode de volonte, et on les 

voit se decider desormais. D’autres fois on yoit des hommes, 

qui dans I’etat de sant6 se d6cidaient ordinairement, ne se r6- 

sondre que difficilement, peniblement 4 toutes choses. Les 

alienes se d6terminent rarement, car cela suppose I’exercice 

d’unO iplelli^epce saine:; mais d’ordiuaire ils se decident sans 
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reflexion, quelqucfois ils se r&plvent. Ainsi se trouvent rdsumfis 

les principaux troubles de la determination. 

Ceserait peut-6tre le lieu d’agiter une question de diagnostic 

diHerentiel; chez certains lypemaniaques, la volonl6 parait 6tre 

lesfie en apparence de la meme maniere que chez les nialades 

dont il a 6t6 parl6 plus haut, h I’occasion des lesions de la rolonte 

proprement dite; c’est-ii-dire que les uns et les autres presen- 

tent une iinpossibilite de vouloir manifeste. Mais, si on y r6fle- 

chit, quelle difference entre eux! Nous voyons, en effet, ceux-ci 

priyes de vouloir parce que chez eux les scrupules abondent et 

regnent tyranniquement, le desir manque, la conscience est de 

plus en plus timoree : aussi la deliberation se prolonge-t-elle 

indefiniment, ce sont des luttes incessantes, des combats inte- 

rieurs sans Qn; etquand, apres beaucoup d’efforts, une deter¬ 

mination est prise, ce n’est pas loujours celle qu’il eflt fallu 

prendre. Chez ceux-lS, au contraire, la deliberation est nor- 

male, normale aussi la determination, le meilleur motif est sai- 

neraent appr6cie et Je. desir est manifeste, et cependant I’exer- 

cice de la volonte est impossible. D’uu c6t6 e’est la volonte 

philosophique qui est atteinte, de I’autre: e’est la volonte propre¬ 

ment dite; nous nous sommes suiBsammerit expliqu6 sur leurs 

differences. 

Reste une derniere operation, qui est souvent aussi troubiee 

dans les diverses manifestations de la volonte; je veux parler de 

I’aperceplion de I’acte Si vouloir. Nous n’avons qu’un mot it en 

dire, e’est que I’aperception del’acte & vouloir est. une operation 

intellectuelle, et que I’intelligence est ties souvent lesee dans 

ce sens chez les alienes. Les malades offrent alors la realisation 

parfaite de cette expression ; ne plus savoir ce qu’on fait. 

Nous avons termine I’etude des alterations de la; volonte prise 

dans le sens philosophique; elles se rattachaient tbutes, eotjime 

on I’a vu, S des alterations d’eiements charges de la preparation 

et de I’initiative de I’acte ii vouloir. Nous pouvons designer ce 

groupe d’alterations sous 1? pom de lesions de I’agent du vou- 
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loir, pour le distinguer du groupe dont nous devons nous oc- 

cuper & present, et qui reprgsente les alterations de I’instru- 

ment, les troubles de la volonte proprement dite ou resultant 

du rapport de I’agenta I’instrument, ayant ete plus haul I’objet 

d’un examen approfondi. 

B. Dans cettederniere partie, le trouble de la volonte est la con¬ 

sequence d’un desordre survenu dans les fonctions ou facultes 

chargees de rex6cution des actes confus, prepares et determines 

par le premier des trois ordres d’operations qui constituent la 

volonte. Quelles sont done les fonctions et les facultes qui lom- 

bent sous la prise de la volonte ? Ce sont, a des degres divers, 

toutes les fonctions connues sous le nom de fonctions de la vie 

de relation. L’une de ces fonctions est I’intelligence, qui se sub¬ 

divise en plusieur's aulres facultes (1); toutes ces subdivisions 

de I’jntelligence offrent une prise inegale & la volonte. Celles 

qui lui sont le moins soumises sont evidemnient les facultes re- 

productives, e’est-k-dire I’association des idecs, la reminiscence, 

la memoire et I’imagination ; raais elles ne sont pas, dans I’etat 

physiologique du moins, dans une independance complete de 

cette faculte. II est evident qu’une lesion de I’intelligence doit 

entrainer une lesion concoinitante de la volonte ; une volonte 

s’appliquant a un instrument malade ne pent donner lieu k des 

manifestations normales; I’instrument ne rend plus que des 

notes faiisses. II peut raeme arriver, comme dans I’excitation 

maniaque, qUe I’intelligence soit compietement soustraite k 

I’empire de la volonte; ses manifestations sont alors confuses,- 

elles ressemblenl k cette musique sans harmonie, mais non sans 

meiodle, des harpes eoliennes. II est une autre fonction dont les 

actes sont incontestablement les plus ihvolontaires de lous ceux 

qui appartiennent k la vie aniraale; je veux parler de la sen- 

sibilite, soit physique, soit morale. Les sentiments sont invo- 

(i) Voir le nurncro dejuillel 18A7-, p. 'id: 
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lontaires, c’est-Ji-dire qu’il ne depend pas de nous de hair ou 

d’aimer quelqu’un; mais la volontS maitrise les mouvements 

r4actionnels qui surviennent h la suite de ces sentiments. 

L’homme a le pouvoir de ne pas s’abandonner aux‘sugges¬ 

tions de sa haine ou de son amour, ou de toutes ses autres pas¬ 

sions; ce pouvoir varie considdrablement suivant les individus, 

depuis ces organisations de fer qui 6touffent le cri de tout 

sentiment, jusqu’it cedes qui ne peuvent leur opposerqu’un 

frein n6cessairement impuissant. La folie altfere souvent ce pou¬ 

voir, et on prfivoit les troubles qui peuvent en r6sulter. Quant 

a’lasensation, elle dchappe ii la volonteen ce sens, que, I’im- 

pression une fois .produite, on nepeut s’y soustraire, et Ton est 

alors v^ritablement passif; mais nous sommes actifs en ce sens, 

que nous pouvons rechercher les occasions d’dprouyer des sen¬ 

sations agrfiables, et fuir cedes d’en 6prouver de .p6nibles; nous 

pouvons tendre nos sens vers les impressions qui nous plaisent, 

et de plus nous pouvons, jusqu'ii un certain point, maitriser la 

reaction. Il suit de Ih que les troubles de la sensation out pen 

d’influence sur I’ex^cution de Ja volonte. Eeste la musculation „ 

de toutes les functions de la vie auimale cede sans doute qui 

est le plus sous la dfipendance de la volo.nt6 ; elle est susceptible 

de modifications, qui influent beaucoup sur la regularity d’ex6- 

cution des actes qui lui sont confiys. On comprend I’iufluence 

exercye par la paralysie, I’ypilepsie, riiystyi’ie, les choryes, et 

toutes les maladies enfm qui alteignent le systfime musculaire, 

sur I’exercice de la yolonty. Dans la paralysie, Thomme cesse de 

vouloir mouvoir ses membres paralysys; dans Typilepsie, la mus¬ 

culation est absoluracnt soustraite, pendant I’accys, a la volonty; 

dans rhystyrie, la volonty exerce encore une certaine influence, 

et il en est de mSme dans les diverses sortes.de choi-ye: inais ce 

reste d’influence ne se ryvyie quo par un effort. En un mot, pout- 

la musculation comme pour toutes les fonctions de la vie animale 

qui tombent sous la prise de la volonty, il est yvident que leurs 

altyrations doivent influer sur la i-ygularity d’exycution des actes 
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de la volbiltfi, ci la maniere du derangement d’un instrnment 

sur les qualitfis d’ex6cution d’un morceau de niusique. 

II est deux chapitres de rhistoire des Ibsions de la volontb, 

que Ton s’attendait sans doute a nous voir aborder dans ce m6- 

moire ; nous voulons parler de I’etiologie et de la lh6rapeuiique 

de ces affections. II convient peut-etfe de dire pourquoi nous 

les avons ecart6es. II nous a semblb d’abord, quant A I’eiiologie, 

que nos observations n’elaient pas assez nombreuses pour que 

Ton pflt se prononcer sur la question de savoir si I'etiologie des 

maladies od predomine une 16sion de la volonte diUbre essen- 

tiellement de I’etiologie de I’alienation mentale en g6n6ral. Nous 

n’aurions pu, dans I’etat actuel de la science, qu’emettre des 

conjectures plus ou moins hasard^es a ce sujet. Les plus admis- 

sibles d’entre toutes eussent bte celles qui raltacheraient la pro¬ 

duction de Cette forme d’affection A des causes morales dont 

I’effet porterait spScialement sur la volontC, et nous n’aurions 

signale qu’avec reserve : des travaux excCdant les forces d’un 

individu, de longs efforts de volontC, soit pour contenir certains 

elans naturels, soit pour comprimer certaines passions A explo¬ 

sion violentC, un amour contrariC, une erreur de vocation, ou 

lechoix d’une profession nullement en rapport avec les pen¬ 

chants et les godts de I’individu, une existence forcCment sCden- 

taire, line transition trop brusque de I’activitC habituelle A un 

repos trop absolu; la rupture d’une habitude d’activitC, etc. 

C’est avec la mbme rCserve, et cependant avec quelque raison, 

que Ton pourrait Ctablir cette proposition : que, toutes choses 

egales d’ailleurs, lafolie, supposes imminente chez un individu, 

a d’autant plus de chance de revfitir le.caractCre d’une ICsion 

de la volonte, que cet individu a dCploye plus d’activitC dans 

son existence antCrieure. 

Les mdmes considerations nous ont retenu pour le tralte- 

ment de ces affections; nous attendons que des faits plus nom- 

breux viennent nous prouver qu’il diffCre du traltement de 

I’alienation mentale en general. Toutefois, sans se prononcer 
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sur cette question, est peFUiis d’inKrer que la cpnnaissance 

plus approfondie des lesions de la volonte dans telle ou telle 

forme de folie permettra de )ui appliquer des moyens plus ap- 

propries, et poprra faire 6viter les .erreurs dans lesquelles peu- 

vent tomber les alifinistes qui emploient, sans un discernement 

sufTisant, certains moyens moraux qiii n’atteignent que la vo- 

lont6 quand on croit les diriger sur rinlelligence. On ne saurait 

le dire assez haut, la medecine mentale n’est et ne sera de long- 

temps qu’une mfidecine de symplomes, et le veritable progr^s 

doit tendre h ce qu’elle soit une mSdecine de symptomes de 

mieux en rtiieux connus; nul doute que par une appreciation 

de plus en plus complete de cbaque symptome et de la faculte & 

laquelle il se rattache, il nedevienne plus facile de determiner 

les moyens les plus appropries a chacune des facultes malades, 

et de poser quelques regies dans une medication dont I’erapi- 

risme a trop longtemps fait les frais. L’etude des lesions de la 

volonte pourra done, h ce titre, rendre quelques services; mais 

cette question , aussi bien que celle de I’etiologie j est trop im- 

portante pour que nous n’en presentions qu’une ebauche; nous 

aimons. mieux la remettre it un autre temps. 



MEVROSES. 

TRAiTEMElVT DE L’EPILEPSIE, 

M. DEliASIAlJVE, 
IWdecin de Bic6lre. 

Differents composes cuivreux ont prficonises dans la ina ■ 
ladie6pileptique. Tissot parle d’une leiniure de cuivre, ens Yme- 

risi qui consistait selon toute apparence en une solution d’hy- 

drochlorate de cuivre amraoniacal. Balfour Russel seservait de ce 

mfime sel rSduit en cristaux d’un bleu verdatre. 11 lui dut no^ 

tamment la gufirison d’une jeune fillede dix-huit ans qui n’avait 

point sesregies, et dpnt les attaques se rfipdtaient reguliferenient 

tons les mois. La dose fut progressivement port6e de 1 grain h 9 

grains, sans qu’il eft resultSt aucun ddraftgement, sauf qael- 

ques vomis'sements a cette derniSre dose. [Dmertafiode cupro, 

Edimb., 1759.) Boerrhaave conseillait quelques gouttes d’une 

solution aqueuse de cuivre par le sel ammoniac. Au dire en- 

fm de Burserius, cette solution etait le fameux anti-6pileptique 

des enfants. 'Wan-Swieten pr6tend de son cote avoir vu de bons 

effets d’une preparation vraisemblablement la meme, mais doiit 

iln’indique point les elements. Elle ue procurait aucune eva¬ 

cuation sensible et occasionnait dans les membres un singulier 

fourmillement, qui s’etendait jusqu’au bout des doigts (§ 1080, 

p. A38). 

Le sulfate de cuivre ammoniacal, prefere par Franck, a ete 

plus souvent employe que le sel qui precede. Un medecin de 

Bernstadt, le docteur Urban I’a fortement recommande centre 

I) Voir les numerosde mars, mai, juillet ct seplembre 1847. 
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I’cpilepsie puremeiit nerveuse. II I’aurait clu uioins aclministreh 

cinq malades avec un succ&s complet (Journ. d’Hufeland, oc- 

lobre1827). Chez I’un cle ces malades^ les premieres dofes 

provoqufcrent des voraituriiioiis, et un rcdoubleinenl dans les 

acces; mais bicn qu’on eut augnienlfi la proportion du remfede, 

la tolerance finit par s’(5tablir, et il survint une proniptc amelio¬ 

ration. La dose prescrite fut de 1 grain 1/2 ii 2 et 3 grains dans 

la journ6e en trois portions , matin , midi et soir. Biett ordon- 

nait frequerainent le sulfate de cuivre arnmoniacal dans la 

meme affection, ii la dose de 4 h 8 cenligr. Suivant M. Barbier 

d’Amiens, cettc substance exerce une influence directe sur le 

cerveau; elle provoque des dtourdissements, des vertiges, et il 

tend 1) rapporler h cette influence son efficacite dans I’epilepsie. 

Weisman a vante le vitriol de Chypre (sulfate de cuivre), sp6- 

cialernent quaiid les vers sont la cause de la maladfe; mais Le 

Chandillier, qui, sur la foi de Weisman, a essayd cc inoyen sur 

plusieurs epileptiques, n’en a retird aucun avantage (Journ. 

de Lallernent, tome IX, pages 276, 1760 ). Le docteur 

Greding a donnd a sept malades un dlixir dont le vitriol de 

Chypre formait la base , et egaleraent sans pi-ofit. 

On a fait usage encore de rammoniure de cuivre. Le Filia- 

tre Scbezio (decembre 1842) contient I’obscrvation remarqua- 

blc d’un jeune homme de dix-huit ans que le docteur Mcrcu- 

rio de Polygastro assure avoir debarrassd de son inal, a (’aide 

de ce medicament. L’affection dalait de dix-huit mois, et sein- 

blait avoir dtd produite et entretenue par la pratique de I’ona- 

nisme it laquelle cet individu s’adonnait avec excds. Les alta- 

ques, d’abord rares, se rapprochferent au point de survenir 

une et deux fois dans les vingt-quatre heures. Elies dtaient pres- 

que toujours pr6c6d6es par des pollutions nocturnes involon- 

taires, de la cfiphalalgie , de la courbature, de la tristesse, de 

I’inappdtence, etc. Changemeut declimat, sangsues, calomel 

uni il I’extrait de belladone, diete lactde, sddatifs divers furent 

expdrimenlds i peu prds inulilement, C’est alors que le docteur 
ANNAi.. MKD.-psvcii. T. X. Novembte 1847. 3..it 
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Mercurio songea S I’ammoniure de cuivre, qu’ilassocia h la dose 

d’uii sixifeme de grain & 2 grains de castoreum et ii 1 grain 

^’assa-fcelida. Une vive ardeur ii I’eslomac, quelque malaise 

visceral, suivirent I’adminislration des premiferes pilules; mais 

BientOt ces symplOmes cessferent, et le malade pul prendre jus- 

qu’k 1/2 grain d’ammoniure, sans toutefois oulrepasser cetle 

dose. Les plus heureuses modifications se manifestfirent dans la 

situation gfin^rale: la nutrition se fit mieux; I’app^lit, la force, 

la gaiety, revinrent. Le traitement dura deux mois; il n’y eut 

qu’un seul accfes le 27' jour, et sept mois s’6taient 6coul6s d6jk 

lorsque le docteur Mercurio livra cette cure ii la publicity. 

Les effets toniques des preparations cuivreuses n’dtaient pas 

inconnus & nos devanciers. Le cuivre a etS considerd par Boer- 

rhaave [Elements de chimie), et auparavant par d’autres mede- 

cihs comme un stomachique puissant propre h tuer les vers 

et a detruire diverses esp6ces de cacochymies. Tons les pra- 

ticiens, neanmoins, n’approuvent pas I’emploi de ces remfedes. 

Tissot les classe parmi les specifiques dangereux; Portal declare 

en avoir loujours redoute I’usage interieur; Esquirol les rejette 

comme pouvant occasionner des accidents graves. Rien , il est 

vrai, dans les fails que nous avons cit6s, ne justifie une telle pro¬ 

scription. Ils portent h penser, au contraire, que, restreint dans 

les limitesde la prudence, le traitement par les cuivreux ne 

saurait exposer a des inconvdnients notables. On ne s’est point 

abstenu du nitrate d’argent, dont Taction analogue est cepen- 

dant beaucoup pins 6nergique. 

Les preparations cuivreuses s’administrent en pilules ou en 

solution. Leurs doses sont insulBsamment precis^es. Celle de 

Thydrochlorate a pu etre elevfiee jusqu’Si 8 et 9 grains. Quant 

au sulfate et it Tammoniure , les proportions ont ete beaucoup 

moindres, puisqu’elles ont varie seulcment d’un sixifeme de 

grain k 1 et 2 grains; encore n’est-ce que graduellement, et 

en tenant compte des resulats obtenus, qu’il convient d’arriver 

k cette derniere dose. 
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Dans un endroit precedent de ce travail, nous avons d6j& eu 

occasion do signaler les heureux r§sultats des boissons acidules 

et en parliculier de I’oximel et de I’oxicrat pr6conis6s dans I’fi- 

pilepsie, I’un par Galien, I’autre par Riviere; mais nous ne 

passerons point sous silence ici I’acide sulfurique, que sa causti- 

cit6 rapproclie des substances dont nous venous de faire I’his- 

toire. L’espritde vitriol ou de soufre , ainsi Ton appeiait autre¬ 

fois I’acide sulfurique, fut d’abord employ^ par Paracelse avec 

des sucefes qul lui valurent des partisans et des imitateurs. (Tis- 

sot, De I'epilepsie, p. 396.) Angelus Sala mit en vogue I’es- 

prit de vitriol. Gnofell, mfidecin polonais, est un de ceux qui 

en ont fait le plus d’usage; Panarolus I’a vu op6rer de belles 

cures; Desaulx enfin cite trois <5pileptiques dont il rapporte 

la gu6rison A son einploi. Quant a Tissot, qui reproduit ces de¬ 

tails, il dit s’en 6tre servi souvent en meme temps que de la 

racine de vaMriane emjiMer, suivant ses expressions, 

qu’elle n’^chaulTe. Il mentionne notamment un jeune homtne 

de dix-neuf ans, li qui la combinalson de ces deux remfedes 

parut faire le plus grand bien. 

Except^ cettc observation, dans aucun.des autres cas le 

mode d’administration, les doses et les effets du medicament ne 

sont indiques. Le malade de Tissot prenait trois prises de val§- 

riane avant midi, et trente gouttes d’e.sprit de vitriol deux heures 

avant son souper. Si Ton en croit cet auteur, la principale vertu 

de I’acide sulfurique consiste & emousser la sensibilitd des nerfs. 

L’hulle ou essence de t6rebenthine est assez accr6dlt6e en 

Angleterre comme anti-epileptique. Ses propridtds vermifuges 

inspirdrent d’abord I’idde d’y avoir recours dans les cas oQ Ton 

supposait que la maladie pouvait 6tre entretenue par des vers; 

mais oil ne voit point que, dans les cures qti’on lui attribue', 

I’expulsion de ces parasites ait dtd frdquemmeht signalde; tie 

sorfe qu’aii lieu d’etre circonscrite h I’dpilepsie vei'ininduse 

comme on aurait pu le prdsumer, son efficacitd s’dtendraif a' 
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I’affection en gfindral, sans acception d'espdces. Les premiers 

fails dont nous ayons connaissance onl did publids par le docteur 

Edw. Perceval, dans le Jowni. med. d’Edimbourg (t. IX, 1813). 

Ils sont au nombre de trois et annoncejil des succds varids. 

Dans le premier cas, celui d'une jeunelille de vingt ans (Eldon. 

■Wall), les allaques dtaient survenucs h la suite d’un coup sur 

la idle. Elies se renouvelaient depuis quatre ans deux et irois 

fois par jour. L’huile de idrdbenthine fut d’abord donnde k la 

dose de 2 gros, puis successivemeut jusqu’a celle d’une once, 

par fractions dans les vingl-qualre heures. La malade fut com- 

plctcment gudrie. Quelques symptomes du cold de I'eslomac, 

en particulicr des crampes, cntravdrcnt mornentandment la 

raarche du iraitement. Chez les deux autres sujets, dont la situa¬ 

tion ne fut qu’amdliorde , ni le tube digestif ni I’appareil uri- 

naire ne furent affectds par Ic remede. Le meme journal ren- 

ferme en outre trois observations, une dans ledit neuvidme 

volume, du docteur Lathanne, et deux dans le onzidme, 

du docteur David Lighlgow ; mais dans ces derniferes observa¬ 

tions le mddicament a dchoud; aucune n’diablit que la pres¬ 

cription ait dtd basde sur des indications spdciales. Divers cas 

analogues sont encore rapportes dans la Bibliotheque britan- 

niquc.{oclohre. et novembre 1815). M. Gibert, enfin, dans son 

mdmoire sur I’dpilepsie {Rev. med., t. HI, 1835, p. 357), en 

mentionne lui-meme on, recueilli a I’hdpital Saint-Louis, en 

1819. On eut affaire dans ce cas h un enfant de dix ans, dont 

I’dpilepsie dtait rdcente, quotidienne, et entde sur une chorde. 

On lui fit prendre et continuer 1 gros d’essence de tdrdbenlhine 

dans, une potion de 5 onces. 11 survint dans le principe des 

nausdes et des vomissements, les acces augmenterent d’intensitd 

et de frdquence, mais ces symptdmes et cette aggravation ne 

larderent pas a disparaitre. Devenues de plus en plus rares, les 

attaques cesserent tout k fait; il y avait prds de deux mois 

qu’elles ne s’dtaient montrdes quand le malade sortit de I’dta- 

blissement. 
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D’aprfis ces fails, il est difficile d’etre fixe sur le degi-e de 

confiance que merite I’huile volatile deterebenlhinedans le trai- 

lement de I’epilepsie. Cette substance, d’ailleurs, est acre, bru- 

lante, et excite aiseibent la repugnance. Autrefois on n’osait en 

administrer que des doses trfes faibles, dix gouttes au plus. 

L’experieuce a prouvequ’on pouvait aller bien. au-dela, puisque 

quelques praticiens n’ont pas craint d’en prescrire une etplu- 

sieursonces. Cependant, il ne faudrait pas tomberd’un exces 

dans un autre. L’buile essentiellede ter6benlbincest loin d’etre 

toujours inagressive. Tres souvent elle provoquc, ct prompte- 

ment, des selles copienses et rdpetdes, de la slrangurie, des 

verliges, du delire. Son emploi exige, par consequent, des pre¬ 

cautions vigilantes et veut Sire subordonne aux impressions 

qu’elle cause aux organes. Elle s’administre coraraunement dans 

un vebicule aromatique. 

Des substances doudes a certains dgards des menies VertuS, 

mais beaucoup plus actives que la prdcedeute, les cantharides 

et le pbosphore, ont aussi dtd contre le mal dpileplique I’bbjet 

d’essais rarement iniitds. Fricius {De venenorum virtute me- 

dica, p. 161), Stocker {De usu canthandum, p. 78), Mercu- 

rialis [Demorbispuerorurn, lib. 1, cap. 3), citent quelques 

gudrisons obtenues a I’aide des cantbarides. Zacutus Lusitanus 

aurait dgalenient fait cesser des convulsions dpileptiques dues & 

la suppression des urines en faisant prendre au malade de la 

poudre de ces coldopteres dans do I’buile d’amandes douces 

[Praxis admirabilis, lib. 1, obs. 35). Un basard singulier mit 

ledocteur Clara, d’^idimbourg, sur la trace de leurs propridtds 

sous ce rapport. Ileut a donnerses soins a un inaladc pour une 

incontinence d’urine. Cet individu dtait en mdme temps alteint 

d’dpilepsie depuis quinze ans, et avail des altaques frdquentes. 

Or, lui ayantordonne de la teinture de cantbarides bla dose de 

vingt gouttes en trois fois dans la journfie, il vit li son grand dton- 

nement les accOs dpileptiques, devenant de ftlus en plus rares. 
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cesser d6finitivement au bout d’un raois. Plusieurs foisdepuis 

11 eut encore a se feliciter de I’emploi du meme moyen (Journ. 

de med., t. 53, p. U5li). 

On sail la terrible influence des cantharides, meme 5 faible 

dose, sur les organes g6nitaux. Portal a toiijours 6t6 detourn6 

de recourir ii ce remfede dans I’epilepsie par les dfeastreux r6- 

sultats que de jeunes et imprudents liberlins lui ont fourni I’oc- 

casion de constater. Ce n’est, en effet, qu’avec une circonspec- 

tion extreme qu’il faudrail se decider ^ le prescrire dans des cas 

d’atonie et de faiblesse. ividemment les cantharides scraient 

contre-indiqu6es s’il y avait susceptibilit6 trop vive de I’appa- 

reil g6n6rateur, pollutions nocturnes, tendance & I’onanisme. 

La poudre se donne en pilules, dans du sirop, du miel, une 

huile douce, etc., depuis 5 jusqu’ii 10 centigrammes. Notre 

choix se fixerait de preference sur la teinture, comme plus facile 

a administrer et plus douce peut-Stre dans son action. La dose 

ordinaire de cette teinture, d’aprfes les formulaires, est de 4 a 

12 gouttes. On a vu que ledocteur Clara en a conseille20 gouttes. 

M. Devergie, dans les affections cutanees, oil elle est tres 

usitee, la poussequelquefois it I’enorme proportion de 40 gouttes. 

Les dangers que Ton a reconnus aux cantharides ne sont pas 

moindres pour le phosphore. Brugnatelli, I’auteur de ce re- 

mMe, dit Portal, ne I’a jamais adrainistre sans inconvenient. 

Quarin rapporte de son c6t6 que Wurzer en a vu des effets trds 

facheux [Be. epilepsia, t. II, p. 20). D’apres Alibert, le plios- 

phore aurait, 4 la faible dose de 2 grains, determine la mort de 

deux malades soignes I’un par A. "Weikard, I’autre par Brera 

[Nouveaux elem. de therap., t. I, p. 193). Cet auteur cite en¬ 

core les experiences sur les animaux du professeur Giulio, de 

Turin, desquelles il resulte que I’agent dont il s’agit produit 

une phlpgose dans I’cesophage et les intestins, et occasionne sur 

les nerfs d? ces parties une impression cuisante suflisante 4 elle 

seule pour en expliquer les effets meurtriers. En outre, il sur- 
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excite violemment les forces musculaires et cause de vives ar- 

deurs v^neriennes. Quant ii son influence sur I’affection epi- 

leplique, les experiences auxquelles se sont livres plusieurs 

praticiens n’offrent rien de bien concluant. Elies porteraient 

mSine k croire que le phosphore a genfiralement 6t6 plutot nui- 

sible que favorable aux epileptiques. Handel k la v6rite, entre 

autres exemples de cure radica}e, cite celui digne de remarque 

d’une jeune fille de seize ans, d’une constitution delicate et trks 

irascible. Lemoindre accident suscitait en elle des cardialgies, 

des enteralgies violentes auxquelles succedaient des convulsions 

epileptiques. On avait tent6 inutilement tous les moyens. Un 

jour qu’elledevait faire usage d’uue infusion de menthe poivree^ 

elle se meprit et but, par megarde, environ 32 grammes de I’eati 

d’une fiole qui contenait du phosphore. On assure qu’il n’yeut 

plus de paroxisraes {Bibl. tlierap. de Bayle, 1.11). Divers faits 

d’ameiioration plutot que de guerison ont encore ete publiespar 

Mendel, medecin de I’armde de Mayence {Journ. de med. t. I, 

p. 448), et par M. Bonorden, chef du service de sante du p4ni- 

tencier d’Herford {Annuaire de therapeutique de M. Bou- 

chardat, p. 76, 1846). 

Mais k c6t6 de ces temoignages, il en est d’autres moins avan- 

tageux. Alphonse Le Roi a plusieurs fois administrfi le phosphore 

k des 4pileptiques. soit pendant les accfes, soit pendant I’apy- 

rexie, sans en retirer jamais aucun benefice reel. De son cole, 

Alibert a r6pet6 k Saint-Louis des essais qui n’ont pas mieux 

r6ussi Un homme languissail depuis trois annees en proie k 

une 6pilepsie dont les attaques rapproch4es I’avaient jet6 dans 

un marasme extreme. Tous les antispasmodiques avaient 6t4 

inutilement employes. « Je lui fis administrer, dit Alibert, 

1 grain de phosphore longlemps tritur6 dans un mucilage de 

gorame adragant, d’aprks la mMhode de M. Huteland. Cette 

preparation , donnee par prises dans les vingt-quatre heures, 

fut continude pendant un mois : le malade n’en eprouya nul 

soulagement; au contraire, les digestions etaient deyenues labo- 
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rieuses; il disait elre lourmenlfi par des coliques et dcs vers. » 

Cinqautres observations, ajoute ce infideein, n’ont pas cu une 

issue plus heureuse. 

On doit done 5 la fois n’ajouter qu’une foi m6diocre a reffi- 

cacite du phospliore et redouter les consi5qiiences do son usage. 

Les cas ou il paraitrail le plus convenir sont ceux ou la maladie 

s’accompagne d’epuisement nerveux, et surtout d’atonie geni- 

tale. Il faut, d’aprfis ce qui a 6te observe, etre r6serv6 siar les 

doses. Dans certains formulaires, on propose celle de 1 h 5 de¬ 

cigrammes. Cette indication est exageree. Brugnatelli en faisait 

dissoudre 8 grains dans 1 once d’alcool et le prescrivait par 

gouttes dans un vehicule approprie. M. Bonorden donne de 10 

it 30 gouttes par fractions progressives d’dther phosphore, au- 

quel se irouvciit associds, sur 96 grammes : teinture de colo- 

quinte, 4 grammes; id. d’arnica , 8 gram.; extrait de noixvo- 

mique, 50 centigr. Nous avons indiqud la m6thode d’Hoffmann 

et d’Alibert. D’autres adoptent I’liuile phosphorde (2 ddcigr. de 

phosphore par 30 gram, d’huile), ou radministralibn sous forme 

de looch. All surplus, nous pensons, avecles deux derniers au¬ 

teurs que nous venons de nommer, que dans les prescriptions 

du phosphore il y aurait inconvdnient h ddpasser la dose de 

10 centigr., et que 5 centigr. sulSsent pour produire les rd- 

sultats que Ton espdre. 

On s’est iraagind de soumettre des dpileptiques a des inspira¬ 

tions d’air suroxygdne; maisces tentatives, qu’Esquirol assure 

avoir dtd faites en Angleterre, n’ont dtd suivies que d’un nid- 

diocre succes. 

' Des mddecins modernes, a I’instar du professeur Coze, de 

Strasbourg, qui s’en diait servi centre le tdtanos, ont dga- 

lement cherchd t uliliser dans le traitement de I’dpilepsie, 

maladie que caracldrisenl les convulsions, la projiridtd aitribude 

au gaz acide carbonique de ddprimer les forces musculaires, 

Malheureusenient cetle ddpressioii n’est point primitive; elle est 
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subordonn§e i la congestion c6rebrale qu’entraine le gaz carbo- 

nique, c’est-ii-dire a un §lat qui lui-meme constitue une pre¬ 

disposition des plus procbaines a I’epilepsie. Aussi n’a-t-on pas 

lieu de s’etonner que I’atteiUe des praliciens qui avaient favo- 

rablenient augurfi de ce nouveau moyen ail 6te dfigue (Scip. 

Pinel, Traits de path, cereb., p. 515). L’acidc carbonique 

n’est pas, d’ailleurs, seulement indifferent, ilpeut etre nuisible. 

Plus haul, en effet, nous avons reconnu d6ja que certaines eaux 

iniuerales n’aggravaient la position des 6pileptiques que parce 

qu’elles contenaient en dissolution une proportion plus ou moins 

grande de ce principe. 

Une cure d’6pilepsie a etc oper6e par le chlorure d’oxyde de 

sodium dans une circonstance curieuse. M. Bataille rapporte 

qu’unc femme epileptique, qui avaitde frequents acccs, ayant 

pris une forte dose de ce sel dans I’intentioii de s’empoisonner, 

eprouva en effet tons les syrapt6ines d’une veritable intoxica¬ 

tion, mais ne mourut point, et fut au contraire guerie de sa 

maladie, qui n’avait pas reparu depuis sept ans {Anna!, psy- 

chol., t. VII, p. ZiA5,1846). N’y aurait-il point a tenir compte, 

dans ce cas, de I’impressioii morale qui a du resulter de la teii- 

lalive avort6e de suicide? 

Quelquefois, ainsi qu’on a pu le voir dans les fails pr6cedem-' 

ment exposes, on a associe aux anti-6pileptiques un peade 

noix vomique, sans qu’on entrevoie trfes clairement le but de 

cette association, b moins qu’on n’ait voulu, en modifiantla forme 

des mouvements convulsifs, arriver b les faire disparaitre. Mu 

sans doute par un pared d6sir, M. Brofferio a employs directe- 

ment la strychnine elle-meme , mais sans succes. Le malade, 

age de trente-deux ans, atteint depuis son enfance, avail de 

huit b dix actSS dans les vingl-quatre heures. PortS successive- 

mentde 1/6 a 2/3 de grain, le mSdicarnent fit d’abord cesser 

les attaques nocturnes, Malheureusement ce ne fut pas sans une 
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compensation funeste. Chaque prise du remfede donnait lieu it 

des d^faillances prolongees et it des contractions auxquelles suc- 

cMait une impotence plus ou moins prononcee des membres; 

enfin la mort survint dans un acces. II est Evident que si la 

strychnine est capable de mod6rer le mal, elle exerce en m@me 

temps sur la moelle 6pini6re une influence del6t6re qui doit la 

faire exclure du traitement de I’^pilepsie. De I’aveu de I’auteur 

lui-m6me, Taction de cette substance est insidieuse, tend & pro- 

duire des accidents t6taniques et it d6truire la vie {Hev. mH., 

t. IV, p. 489,1825). 

Ancienneraent, la joubarbe etait assez usitfie en m6decine. 

Le sue d’une de ses vari6t6s, le sempervivum tectorum, passait 

pour avoir des propri6t6s siccatives et calmantes. En injections 

dans le vagin et le rectun:, ii apaisait les vives douleurs de ces 

parties. On Tappliquait a Text^rieur 4 la cicatrisation des plaies. 

II s’administrait de mfime it Tint^rieur a titre ded^puratif. Une 

autre espfece de cette plante, moins connue que celle-ci, la petite 

joubarbe, sedum acre, parait n’etre pas sans efficacit6 chez les 

dpileptiques. Dans sa Phytographie medicede, M. Roques rap- 

pelle les sucebs de ce genre que les Alleinands auraient obtenus. 

Laubender a fait une note dans le m6me sens. Le docteur 

Peters, dont le p6re avait confiance an sedum acre, raconte 

lui-mfime cinq cures ou ameliorations que lui a procur6es ce 

moyen. Son premier malade, tombe par suite d’uiie frayeur, 

avait de fr^quentes attaques depuis quinze ans; il lui lit prendre 

matin et soir 20 grains do petite joubarbe en poudre. Deux 

onces furent consomm6es de la sorte et les convulsions dispa- 

rurent. Mfime rfisultat chezle second, dont Taffeclion remontait 

4 une trentaine d’annees, et se r6p6tait deux fois par raois. Le 

troisidme, une jeune fille de seize ans, que les chutes surpre- 

naient rdgulifirement chaque mois au moment des rfegles, s’en 

trouvait debarrass6e depuis cinq mois, apres avoir ava|e une 

once et demje remMe. Pne gq^rison complete n’eut pas lieu 
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chez les deux autres, raais les accfis ne se montraient plus qu’k 

des intervalles irfes 61oign6s. Dans un de ces derniers cas, I’dpi- 

lepsie s’accouipagnait de choree {Journ. de med., t. LVII, 

p. 118). 

Le sedum acre faisait encore partie du traitement complexe 

de M. Fauverge, qui le doiinait a la dose de 1 & 2 gros. Toute- 

fois, dans I’une des trois observations que ce confrere mentionne, 

non seulement la suspension des acc6s op6ree des I’abord ne 

fut que provisoire, mais aprfes la r6cidive le ni6dicament de- 

meura d^sormais sans effet [Journ. gen. de med., t. XCYIII, 

p. 156). Engag6 par les fails de M. Fauverge, le docleur Godier 

employa k son tour le sedum acre: il le prescrivit k deux ma- 

lades qui, s’ils ne gu6rirent pas radicalement, 6prouv6rent du 

moins une amelioration considerable. Tous deux avaient des 

attaques mensuelles depuis plusieurs annees. L’un n’eut qu’uu 

accks aprfes un intervalle de huit mois, I’aulre seulement trois 

dans I’annee {Rev. med., t. Ill, p. 469, 1829). 

A quoi sont dues les vertus de la petite joubarbe? D’apres 

M. Roques, elle provoquerait des vomissements et des selles 

sans nombre qui, pour le dire en passant, devraient. etre un 

grand obstacle k une administration longiemps conlinuee. Ce 

serait done un purgalif; mais les autres medecins, sans insister 

d’ailleurs sur le mode d’action du sedum acre, se taisent sur le 

grave inconvenient signale par M. Roques. Vraisemblablement 

les effets emeto-catharliques attribues k cette substance et que, 

dans son iraite de therapeutique , reconnait Alibert lui-mSme, 

ne sont pas constants et n’ont lieu que sous I’influence de doses 

un peu elevees. Les services qu’elle rendrait dans I’epilepsie, si 

tant est qu’ils soient reels, reposeraienl en consequence sur une 

modificalion generale imprimee k I’organisme. 

Quelques medecins out prescrit soil le sue, soil la decoction 

de sedum acre. Dans les observations qui precedent, on a eu 

recours k la poudre. Le docteur Peters a fait dessecher la 

plante au four avant de la pulveriser. Les quantites ordonnees 
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par ce dernier out varie, nous I’avons vu, de 1 a 2 grammes. 

Moins timides, MM. Fauverge et Godier ont porl(5 la dose de 

0 & 8 grammes. De nouvelles experiences pourraient scules 

fournir sous ce rapport des indications certaines. 

Nous rangerons ici un medicament auquel les Suisses parais- 

sent accorder quelque conQance, le selinumpalustre, de la fa- 

mille des Ombelliferes. Cette plante, inconnue dans nos matiferes 

medicales et a peine mentionnee dans les grands ouvrages de 

botanique, renfermc, d’aprcs I’analyse de Peschier, nne huile 

volatile fixe, un principe sucr6 et divers autres elements moins 

interessants. Pai nii les epilepliques traites a I’hopital d’Argovie, 

cinq furent gueris par selinuin jmlustre, dans I'espace de 

trois ans, notamment One jcune fille scrofuleuse, dont les accfes 

ires rapproclies, ayant augmenie sensibleinent sous I’iinpression 

des premieres prises, cederent cnsuite des qu’on cut eieve la 

dose de 30 grains, adminislres en trois fois dans la journee, a 

et grains. Deux autres cures analogues furent obtenues 

dans le meme canton, par le docteur Annuau, sur deux fr6res 

alteints du mal caduc (/?eo. med., i. IV, p. 102, 1828). 

Les auteurs ne s’expllquent point sur les mouvemenls qoe le 

selinum palustre suscite dans I’economie. Peschier croit que Ic 

principe de son action reside dans I’huile volatile et la matiere 

sucrfie. Suivant les contre-indications etablies par le docteur 

Schmutziger, on est Induit & penser que le remede agirait en 

surexcitant les intestins et le systeme genital, car il recommande 

de s’en abstenir dans le cas d’engorgement abdominal ou de 

sensibility des organes gynerateurs. Ce mydecin propose, du 

reste, d*en ordonner 20 grains de cinq en cinq heures. 

Le docteur Sommer assure avoir gueri trois epilepliques avec 

la gratiole, qu’il pryconise spycialement dans I’ypilepsie vermi- 

neuse {Joum. gen. de med., t. Ill, p. 412). Cette plante appar- 

tenant a la famille des scrophulariyes, el connue dans les cam- 
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pagnes ou I’on s’ea sen pour se purger sous la denomination 

d’herbe aux pauvres, est, on le sail, un drastique i5nergique dont 

la mfidecine a pour ainsi dire abandonne I’usage a cause de sa 

violence m6ine. Quand on la present, e’est ordinaireraent en la¬ 

vement plutot qu’ii I’intfirieur. Le docteur Sommer a suivicette 

habitude. Les lavements prepares avec 1/2 once de graliole et 

un peu de savon out donn6 lieu dans tous les cas a des Evacua¬ 

tions s6reuses abondantes. Toutefois, des observations relatEes 

par Alibert serableraient prouver qu’on aurait un peu exagErE 

les inconvEnients de ce mEdicameiH. En elTet, a Saint-Louis, 

od on I’a essayE chez des malades atteints d’affections cutanEes, 

non seulement on a pu en administrer la decoction en potion it 

doses assez fortes (1/2 once de ^ratiole pour 3 onces d’eau), 

mais Taction purgative, tres inodErEe les premiers jours, cessa 

de se manifester les jours suivants {Elem. de tberap., t. II, 

p. 320). S’il avail vraiment des avantages, on no devrait done 

pas, dpriori, Eire arrStE par la crainte d’tme superpurgalion 

dangereuse. 

Dans Tart vEtErinaire, on dEsigne sous le nom de chaiaigne, 

ou en latin crusta yeiiu equini, une sorte de croute cornEe 

Epidermique qui se forme a la parlic interne des jainbes, au- 

dessous du genou oii du jarret du cheval, se desseche et lombe 

plusieurs fois dans TannEe. Tin niEdecin, le docteur Meltaiier, 

a concu TidEe d’uliliser cette substance dans le traitement de 

TEpilepsle, ou plutot B’est laissE guider en cela par Texpfirience 

de son pere, qui paraitrait avoir du a ce singulier moyen plu-. 

sieurs succEs. Notre confrEre emploie la chataigne en poudre it 

la dose de 2 a 20 grains, ou Sous forme de leinture, avec le soin 

de faire prEcEder son administration de Tusage de quelques 

laxatifs {Journ. des conn, med.-chvrurg., p. 272, 1835-1836). 

Comment s’en expliquer les propriEtEs ? la chose est dilDcile par 

le manque absolu de dEtails, tant sur les EiEmeuts constituants du 

remEdequesur les phEnomEnes produits par lui dans TEconomie. 
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Le gui, surtout celui de chSne, auquel la superstition attachait 

des vertiis miraculeuses, 4tait fort reput6 chez les anciens pour 

gudrir I’^pilepsie; mais il a perdu de nos jours son antique re- 

noinmfie. Cependant uu certain nombre de fails porteraient ii 

croirequ’il n’est pas tout h fait dfipourvu d’efficacitfi, malgrd 

I’opinion contraire de Tissot, de Portal et d’Esquirol. Colbacht, 

qui cite plusieurs exemples de ses succfes, le rangeait, comme 

sp6cifique, sur la merae ligne que le quinquina dans les fievres 

intermiltcntes. Boyle a d6livr6 de ses acces une dame dont la 

inaladie 6tait hereditaire en lui faisant prendre tous les matins 

tine dragme de ce mSdicamenl dans un peu d’eau de cerises 

noires oii de biere {De utilitate natur. pkUosoph., part. 2, 

sect. 5, cap. 7). Le gui a egalement en sa favour le sentiment 

de Cartbeuser, Jacobi, Loeseke, Van Swifiten, Dehaen, qui en 

font'plus ou moins de cas et ont eu a s’en louer non seulement 

dans I’fipilepsie, mais dans d’autres affections convulsives. II en 

est de mfime de Werlhoff, qui, chez un 6pileptique, I’a lieureu- 

sement associe it la scille {Supplement du journ. gen. de mod., 

p. 367). 

On distingue dansle gui les baieS, qui sont drastiques, les 

feuilles et I’ecorce, qui contiennent des principes aromatiques 

et amers. Ces derniferes seules s’appllquent aux convulsions 6pi- 

lepliques. On les conseille en poudre depuis 1/2 gros jusqu’k 

1 gros dans un vehicule appropri6, ou en infusion dans du vin 

blanc h la dose d’une 1/2 once sur 5 it 6 onces de liqueur. 

Nos devanciers donnaient le nom de c6phaliques ou c6phalac- 

tiques k divers mMicaments qu’ils croyaient propres k com- 

battre les maladies de la tete. Les matieres medicales modernes 

ont perdu la trace des substances qui composaient cetle cat6- 

gorie pharmaceutique. Quoiqu’il en soit, les ceplialiquesont 

employes chez les ~6pileptiques, et ou lit dans le Journal de 

medecine de Lallement, t. XJXV, p. i6, I’exemple d’une epi- 

lepsie quotidienne gu6rie par ces moyens unis h des cailtbres. 



TRAITEiliENT DE t’^PIEEPSIfi. 363 

Id se terraine I’historique des agents r6put6s spidfiques de 

I’dpilepsie. Plflt h Dieu que cette longue nomendature ne flit 

pas, comme cela a trop souvent lieu en rnfidedne, plul6t un 

tfiraoignage d’indigence que de richesse 1 Elle ne complete pas 

toutefois ce qui regarde le traitement du raal caduc. Nous avons 

cl mentionner encore une sdie de remedes qui, sans 6tre a pro- 

prcment parler des anti-epileptiques, ont 6t6 vanl6s et peuvent 

avoir leur u(ilit6 dans des cas determines. Les uns consistent 

dans des ebranlements soit physiques, soil moraux, destines a 

prevenir le mouvement spasmodique qui provoque les acces; 

Les autres ont pour but de detruire ou de modifier certaines 

conditions de I’economie, generales ou locales, auxquelles I’affec- 

tion se rattache. 

De quelques traitements speciaux. 

De I’aveu de tons les auteurs, la tranquilite de Tame est in¬ 

dispensable aux epileptiques. Tels sont pour eux les dangers 

des commotions morales, que tres souvent leur inaladie ne 

reconnait point d’autre cause que le passage subit d’un etat de 

calme a celui d’une agitation violente, qu’une contrari6te vive, 

qu’une brusque frayeur, que la nouvelle inattendue d’un 6v6ne- 

ment capable d’exciter ou une joie excessive ou une profonde 

douleur. Quelquefois, cependant, des impressions de ce genre 

ont aussi amen6 des r6sullats differents. On a vu deS epileptiques. 

delivres de leurs attaques par I’effet d’une surprise ou d’une 

peur. Quand les accas ont cess6 a la suite d’uue grave operation 

ou d’uue brulure, nul doute que I’aionnement et I’attente, si 

naturellement produits en cette circonstance, n’y aient autant 

contribua que la douleur et la suppuration des plaie.s. 11 n’y a 

la, du reste, rien qui ne se remcarque dans d’autres nevroses, et. 

en par-ticulier dans I’alianalion mehtale et la fifevre intermittentei 

qui pOuvent ainsi naiire et se dissiper sous uiie influence morale. 
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Mais ces cures fortuiles sufiisent-elles pour servir de base h dcs 

indications th6rapeutiques? . 

Georget blame cette sorte de melhode homoeopaihique, a la- 

quelle quelques praticiens, a ce qu’il parait, n’oiit pas craint de 

recourir. « II faut, dit-il, que I’^pilepsie soil une affection bien 

terrible pour qu’ou pardonne I’emploi de moyens aussi bar- 

bares. » D’autres 6crivains ont exprime la m6me opinion, et 

avec une apparence de raison; car on doit toujours redouter 

d’aggraver les accidents au lieu de les faire disparaitre. Quant 

cl nous, pourtant, nous ne voudrions point condamner d’une 

inaniere absolue les perturbations morales. On ne saurait sans 

I6m6rit6 imposer de strictes limites 4 la puissance de I’art. Dans 

une dpilepsie occasionufie justeraent par une frayeur au moment 

si difficile de I’eruption des rfegles, M. Girard, mfidecin de I’asile 

d’alifinds d’Auxerre, attribue la gu6rison fi I’aclion d’une crainte 

niod^rde exercde k propos surla nialade {Ann. psyckol., t. VIII, 

p. 465, 1846). Et pourquoi, en effet, en y apporlantles mena- 

gements convenablcSj en tenant compte«le la sensibilite des 

individus et de I’intensite du raal, ne serait-il pas possible de 

remuer I’imagination des 6pileptiques et de favoriser la di.spari- 

tion de leurs accks par des impressions plus ou moins soudaines, 

ingSnicusement congues et incapables de laisser au fond du 

coeur la tristcsse ou le desespoir? 

Des secousses d’une autre espece, celles qui resultent de 

I’application de I’dlectricite, soit par la machine electrique, soit 

par la pile voltaique, ont et6 mises en usage dans I’dpilepsie. 

Mais les tentativcs auxquelles on s’est livre k cet egard, tres 

peu nombreuses d’ailleurs, ne paraissent pas avoir rdpondu aux 

proinesses de la ih^orie. Si Ton en croit une observation de 

Maisonneuve (il/e'OTofre, p. 81), I’electricild serait inutile, peut- 

Stre meme dangereuse chez les dpileptiques. De trfes habiles n)6- 

decins, dit Portal, s’dtaient ddjk fileves contre ce moyen, d’aprks 

de facheux effets qu’ils en avaient observes. Esquirol et M. Sclp. 
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Pinel. eii rfivoquent dgaleuient en doiUe les avaulages. Nean-_ 

inoins, recbinmande par le docleur Mansfield, nous avons reii- 

conlr6 dans les tannales dc la science deux cas qui ne lui sunt 

point defavorables. Dans I’un de ces cas, public par le docteur 

Pearson {Rev. med., p. 323, 1827), les allaques, qui dataient 

de six inois ct ctaient frequenles, n’avaient pas reparu depuis 

douze ans. Chez le second nialade, enfant de douze ans, atteint 

a Page de six ans it la suite d’une pour, les accbs, faibles et 

fares d’abord et plus tarcl intenses et r6p6tes, avaient seulenient 

cessfi depuis six niois(yoMTO. desconn. med.-chirurg., octobre 

18fi2). L’hydrocyanate de fer et de potasse 6tait restb sans effet. 

Les procMes suivis dans cette double circonstance ne furent 

point les inemes. Chez le.sujct de la dernibre observation on 

cut recours it la galvano-puncture. Deux aiguilles fixfies Tune 

sur I’estomac, I’autre au niveau de la premiere vertebre cervicale, 

furent uiises en comnninication par un fil au milieu mgnie ou 

dans riinminence de I’attaque, et, chose reinarquable, ces ope¬ 

rations eurOnt presque constaniment pour resultat de conjurer 

instantanement les accidents. On employa cliez le premier la 

mMhode de Mansfield. Voici en quoi consi.ste cette methode : 

on pose un petit vfeicatoire it la nuque, un autre it la panic in¬ 

terne du genou; rOpidcrme souleve, on place sur les plaies un 

morccau tres mince d’Oponge mouillee que Ton recouvre d’uiie 

ronclelle de drap egalement irabibOe d’eau. Get appareil ainsi 

prepare est enfin compKtO au cou par une plaque d’argent, au 

genou par une plaque de cuivre; lesquelles sont laissees en rap¬ 

port galvanique pendant douze a vingt-quatre heures. . 

Ces fails sont 6videmment trop peu explicites pour permettre 

dejuger de la valeur, des inconvfinients et du meilleur mode 

d’adminibtration de I’Olectricitc. Peut-6tre ne mfirife-t-elle pas 

la proscription qui semble peser sur elle. Des douhfies aussi 

incertaines sont, en effet, insufifisantes pour vouer a I’abandon 

un agent dont le raisounement plaide la cause. G’est un pfocb 

h reviser par de nouvelles experiences. 
ANNAt. MED.-PSYCH. T. X. Novembre 1847. 4. 34 
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Ordinairenient, on choisit pour I’application de I’electricit^ 

I’approcheou le moment des accfes; Portal, et en cela nous par- 

tageons son avis, se demande s’il ne vaudrait pas mieux faire 

cette application dans I’intervalle des paroxysmes. Mais, ajoute- 

t-il, « aucunes observations que nous connaissions ne nous ont 

appris que I’electricite ainsi administr6e ait 6td efficace. » 

Quelques auteurs assurent avoir eu d’heureux effets des ai- 

mants arlificiels sur les epileptiques, mais leurs assertions ne 

reposent sur aucune preuve positive. Les nombreux essais dont 

Klarech rendit compte h la Societe royale des sciences de Goet- 

tingue, ceux qu’entreprirent Thouret et Andry, it qui on doit 

un trait6 si complet et si interessant sur le fer aimant6, concer- 

nent plutot les paralysies et les nevralgies proprement dites que 

I’epilepsie elle-mSrae, qui est & peine mentionnee dans leurs 

6crits. Dans les indications relatives a la maniere de se servir 

des aimanis, il n’y a rien non plus qui se rapporte a cette ma- 

ladie. En presentant des barreaux li distance, ea appliquanl plus 

ou moins imm6diatement sur la peau les armatures magnetiques, 

bandeaux, colliers, jarretieres, plaques, etc., le but constant est 

de ramener le mouveinent ou de calmer les soullrances. des 

parties. On ignore par consequent quel peut Atre le degre d’uti- 

lite des aimants dans I’epilepsie, dans quelles circonstances ils 

conviennent, ou et avec quelles precautions ils peuvent 6tre 

places. Vraisemblablement les cas de leur emploi sont ceux ou 

I’aura precede les acces. II faudrait alors les etablir au point de 

depart ou sur le trajet de cet aura, aQn d’empecher I’explosion 

des convulsions, et par I’interruption de I’habitude en faire 

cesser le retour. On pourrait egalement les poser sur les divers 

points ou au voisinage de la lete, le long de la partie sup6rieure 

de la colonne vertebrale, dans les epilepsies essentielles. 

On a cherche a se rendre compte, mais assez vainement, du 

mode d’action des aimants. Thouret et Andry se bornent a 

declarer qu’ils exercent une influence marquee sur les pro- 

pri6t6s Vitales, par I’intermfidiaire du systfeme nerveux, ce qui 
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est une explication passableraent vague. M. Dumont, dans un 

rapport sur un travail de iM. G. Beydle, ajoute qu’il se manifeste 

des picotements et de la rongeur dans la direction du p61e nord. 

Ces symploines, du reste, sont d’aprfes lui obscurs, et il ne 

lui seinble pas bien prouvd qu’ils soient independants des con¬ 

ditions accessoires de rapplicaiion de I’aimant {Annmire de 

therap., p. 81,1843). 

M. Leuret, coiijecturant sans doule que les attaques epilep- 

liques pouvaient dependre d’un certain elat dleclro-animal, cut 

la pensde, dans la vue de modifier cet dlat, d’isoler les malades 

du sol. Ayant pris par interim le service de sa division, nous en 

trouvaines deux couchds dans des fits k supports en verrc, dans 

lesquels ils sdjournaient nuit et jour. Leurs accSs, nousdit-on, 

avaient perdu de leur intensite et de leur frequence. Apres les 

y avoir laissds pendant quelques semaines encore, nous les rcm- 

placames par de nouveaux malades, et au bout d’un ou de deux 

niois ceux-ci par d’autres, en ayant soin de les choisir parmi 

ceux dont les accks dtaient multiplies et pour ainsi dire quoti- 

diens. D6finitiveraent, le succks fut nul. Gependant nous obser- 

\ames dans la production des paroxysmes des. variations dignes 

de reinarque. Presque tons les infortunes qui fureiit soumis k 

ces experimentations n’eurent point d’attaques dans les premiers 

jours, ou en eprouverent un beaucoiip moins grand nombre. 

Chez quelques uns, ces memes attaques qui frappaient indis- 

tinctement a toutes les heures de la journee se montrerent 

exclusivement dans le jour ou dans la nuit. Un d’eux n’en eut 

plus que dans la nuit; auparavant il n’en avait que dans le jour. 

Ges variations, du reste, ne furent pas de. longue duree, car une 

quinzaine ne s’dlait pas ecoulde que les accidents avaient repris 

leur cours ordinaire, sans plus subir, malgrd la persistance du 

traitement, de modifications nouvelles. Nous n’insisterons point 

sur la difficultd de maintenir des individus valides, pendant un 

temps inddtermiud, dans une position gSnante, qui est un grave 
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inconv6nienl de celte methode. Pour porter sur elle nn jiige- 

ment irrevocable, il serait necessaire de faire des essais sur une 

plus grande echellc. 

De tout temps, les m6decins ont ete frappes par les exeniples 

de maladies se substiiuant a d’aulrcs maladies ou leur servant de 

crises. Nous ne chercherons point a penetrer le mystere de ces 

phenomenes. Il serait facile d’ecrirc la-dessus des volumes de 

considerations magnifiques sans beaucoup de profit pour la 

science. Autant vaut, ce nous semble, se restreindre a la simple 

exposition des faits. L’epilepsie esl ainsi quelquefois enrayee 

dans sa marche par des affections inlercurrentes. Portal, dans 

son ouvrage (p. 354), en cite plusieurs observations, et cette 

influence n’est ignoree d’aucun des praticiens mentalistes 

qui soignent habituellement les individus sujels au mal caduc. 

Dans ces derniers deux mois, nous avons eu occasion de trailer 

soil pour des pleuro-pneumonies, des irritations gastro-intesli- 

nales ou d’aulres maladies graves, plusieurs de nos epileptiques 

dont les acces se repelaienljusqu’a troisouquatrefois par jour., 

Chez tous, sans exception, ces memes acces furent suspendus 

complelemcnt ou sensiblement diminu6s pendant le fort des 

accidents et souvcnt mfirae jusqu’au dela de la convalescence. 

Mais parmi les affections qui ont le resultat que nous venons 

d’indiquer, il cn est une, la fi^vre intermittente, qui a fixe 

raittnlion d’une maniere plus particulifere. Elle n’aurait pas 

seulement une action momenlanec sur les altaqucs, elle les juge- 

rait selon I'expression contsacr^u dans beaucoup de cas. D6ja 

Hippocraie avait signale la fibvre quarte comme pouvanl guerir 

I’epilepsie. L’idee de cette propridtd dtait m6me telleraent accrd- 

ditfie chez les anciens medecins qu’clle avait donne lieu a I’apho- 

risme suivanl: « Quartana epilepsice vindex. » Depuis, des 

observations analogues ont ete produites, nolamment par 

Riviere. Maisonneuve (p. 103) raconte qu’un homme devenu 

epileptique par I’effroi qu’il eprouva de la morsure d’un chien 
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enrage eut une fifevre tierce qui suspendit ses acces. Ceux-ci, 

malheureuseineut, revinreiit apres la guerisoii dc la fievre par 

lo quinquina. Tout rficeuimeut aussi {Ann. psychoL, t. VIII, 

p. 83), M. Girard a relate dans ses details un cas des plus interes- 

sanls: Francoise Charny, agee de dix-sept ans, avait eu des son 

enfance des attaques qui, tres frequentes dans le principe, avaienl 

fini par se moderer et ne revenir quo mensuelleinent apr6s I’d- 

ruption catameniale, lorsqu’en fevrier 1840 se declara une fiSvre 

intermittenle quotidienne qui dura cinq semaines. Pendant cet 

intervalle, les attaques cesserent, puis elles reprirent comme 

par Ic passe. Trois fois ensuite, en noveuibre 1842, aout 1844, 

avril 1845, la fievre se remontra plus longue et plus opiniatre ; 

ct chaque fois les acces, nuls duraut I’etat febrile, reparurent 

aussitot apres la guerison. Eufiii, au mois de seplembre de la 

inSnie annfie, survint une nouvelle rficidive qui fit plus qu’in- 

tcrroinpre, qui supprima les convulsions. Du moins cellcs-ci ne 

s’etaient point rcnouvelees 4 partir de la cessation de la fievre, 

en octobre, jusqu’e.n avril 1846, que I’observation dn fait fut 

redigee. 

A quelque cause qu’on I’attribue, a I’antagonisme de deux 

etals morbides ou 4 une similitude d’affection sous des formes 

diverses, I’actiou de la fievre inlermittente stir I’epilepsie est in¬ 

contestable. Or, ce que la nature accomplit parfois spontane- 

ment, ne pourrait-on chercher a I’obtenir par une provocation 

artificielle? Deuxfaits du docteur Selade, de Bruxelles, sem- 

bleraient autoriser cette entreprise. Guide liar les rfisultals prfi- 

cites, ce praticien pensa a developper la fievre intermittente 

pour combattre I’fipilepsie. La premiere epileptique qu’il traita 

ainsi fut une fille de trente-huit ans dont les acc^s, rebelles a 

tous les remedes, ayant plus de vingt ans d’existence, se mani- 

festaient rfigulierement trois a quatre fois par mois. Chaque 

jour, dans I’intervalle des attaques et vers la fin de I’hiver, il fit 

exposer la maladc legerement vetue dans une cour, par un froid 

assez intense. Apres y Stre reside h grelotter environ une heure 
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et demie, celle-ci 6tait ensuite transportfie dans un lit bien chaufffi 

et recouverte de nombreuses couvertures. Dans cette situation, 

la cbaleur et la sueur ne tardaient pas k apparaitrc; Cette 

^preuve fut r6p6tee pendant quinze ou vingt jours, et ultdrieu- 

rement, par suite de I’habitude contractfie, les phfinonaenes ca- 

ractfiristiques de la fifevre intermittente continuferent it se raon- 

trer. D6s cet instant, les attaques cesskrent pour ne plus 

reparaitre. Depuis quatre ans la inalade a rec'ouvre toutes les 

apparences d’une bonne sant6. La fikvre artificielle s’est insen- 

siblement effac^e au bout d’un certain temps sans I’inten'ention 

d’aueun remede. La mfime raStliode rfiussit k une autre femme, 

chez laquelle I’affection n’^tait ni moins invfit^rde ni moins grave, 

Seulement, chez cette derniere , il y eut aprfes deux ans une 

r^cidive dont une nouvelle fikvre intermittente provoqufie fit 

complfete justice {La Belgique medicale, aout 184i). 

Ces succes, k la v6rit6 peu nombreux , sont extremement 

encourageants. On ne saurait ndanmoins se dissimuler tout ce 

que comporte de sfirieux des tentatives du genre de cedes dont il 

s’agit. Nousne dirons pas qu’il faut avoir affaire k une affection 

aussi cruelle que I’epilepsie, pour risquer les consequences 

d’une fikvre intermittente, qui, certes, n’est point une maladie 

tout k fait inoffensive; mais qui oserait se flatter d’avoir toujours 

le meme bonheur qu’a eu le docteur Selade de circonscrire en 

quelque sorte les accidents au gre de ses voeux? Au lieu d’une 

fifivre periodique simple, ne pourrait-il pas survenir une pneu- 

monie, une peritonite, une encephalite mortelles? Sans done 

dSdaigner des resultats d’une r^elle importance, il est k d&irer 

que des experiences nouvelles dirigfies avec prudence viennent 

fixer la valeur d’une methode s6duisante autant qu’ingfinieuse. 

D6jk nous avons eu I’occasion de nous expliquer sur les effets 

des jouissances venfiriennes, effets g4neralement funestes dans 

r^pilepsie au sentiment de la plupart des auteurs; et sous ce 

rapport nous ne saurions approuver la pratique d’Asclepiade 
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et de quelques auteurs modernes qui n’ont pas craint de con- 

seiller le mariage aux malheurcux atteints du mal caduc. II est, 

toutefois certaines circonstances, faciles h pr6voir, dans les- 

quelles les sensations voluptueuses, I’dbranlement qui les ac- 

coinpagne et rngnie I’affaissemerit qui en rfisulte, peuvent avoir 

leur utility. Portal invoque en particulier, comine une indica¬ 

tion du mariage, le cas ou, chez une femme robuste et bien 

constitude d’ailleurs, I’dpilepsle parait ddpendre soil d’une 

menstruation rendue difficile par une surexcitation locale, soit 

d’un exces de sensibilitd de I’organe utdrin (pag. 32d et 353). 

Des exeraples rapportes par Lanzoni, Sennert et Johnston con- 

firment ces prdceptes de Portal. Moreau de la Sarthe cite dga- 

lement deux observations analogues. Dans I’une il s’agit d’une 

fille chez laquelle I’irritabilitd sensuelle etait extreme, et que la 

cohabitation conjugale ddbarrassa de ses accds; Pautre con- 

cerne un individu de vingt-six ans dont la maladie due & I’irri- 

tation se reproduisait toutes les nuits; il y avail chez lui une 

excitabilitfi gdnitale exquise, des desirs drotiques prononcds. 

D’aprds ces signes, les plaisirs sexuels lui ayant dtd conseillds, 

il s’y livra suivant les prescriptions quelques heures avant les 

accds et ne tarda pas a dtre gudri. {Joum. gen. de med., t. VI, 

p. 226.) Dans ces cas, du reste, il iraporte d’dviter I’erreur et 

de ne pas prendre pour des symptomes d’exubdrance vitale ce 

qui ne serait que le rdsultat d’une Idsion organique contre-indi- 

quant ossentiellement les rapprochements amoureux. Le coi't 

rdgulier pourrait encore convenir aux dpileptiques qui s’a- 

donnent avcc fureur h la masturbation. La substitution ci une 

pratique deldtdre, qui si souvent cause et entretient les accds, 

d’une habitude naturelle, et partant moins pernicieuse, leur 

assurerait dvidemment des chances inattendues de voir leur af¬ 

fection diminuer et disparaitre. 

Quelquefois on a opposd, comme reradde d I’dpilepsie, I’opd- 

ration du trdpan, pour laquelle les mddecins des siecles prdcd- 
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dents avaientune predilection singuliere, etque souvent nieme 

ils praliquaient sur les donnees Ics plus conjecturales. Ainsi quc 

nous I’avonsdit, die elait adinise par Ar6tee, quitoutefois n’en 

precise pas cxactcnient les indications. Tissot s’en uionlre ega- 

lement partisan, niais il s’elTorce d’en circonscrire I’emploi dans 

de sages liniites. La trepanation cst surtout applicable aux cas 

dans lesquels, selon lui, le mal depend d’une altdration plus ou 

nioins appreciable et accessible du cr;lne ou des organes sous- 

jacents. II cite & cette occasion diverses observations consignees 

dans les auteurs cooteinporains, entre aulres celle d’un jeune 

epileplique qui, ayant 6le trepane par Fabrice d’Aquapendenlc 

pour les suites d’une chute sur la tete, dul h celte circonstance 

la gu6rison de sa inaladie. D’aulres vucs ncaninoins, adoptees 

du rcsle par Tissot lui-menie, ont engage certains praticiens a 

user de ceUc rcssource. Supposant a tort ou a raison que 

I’Apilepsic reconnait pour cause, dans la inajorite des cas, unc 

compression du cerveau par le fait, soit d’une augmentation de 

volume de cet organe, soit des dimensions relativemcnt irop 

etroites de la boitc cranienne, ils ont voulu operer une sorte de 

debridement des os, afin de raettre I’enc^phale plus a I’aise dans 

la cavite qui le renferme. Un fait curieux de Lamotte semblerail 

favorable ii cette theorie. 

Au mois d’oetobre 1705 , ce chirurgien celebre fut, dit-il, 

consultA par im malade qui avail vainement epuisA loules les 

medications habiluellcment dirigees comme I’epilepsie. Goinine 

cet individu dtait resolu a tout entrepreudre pour oblenir du 

soulagement, et qu’au moment de toinber il sentait une occu¬ 

pation de la tdte accompagnee de vertige, Lamotte lui proposa 

le trepan, qu’il accepla sans peine. L’ouverture eut lieu sur le 

milieu du parietal gauche. On troiiva la portion d’os retiree 

d’une dpaisseur surprenantc, sansdiptoe, presque partoutcom- 

pacle, el beaucoup plus dure qu’h I’ordinaire. Ddslors lesacces 

disparurent. Malheureusement I’amdlioration ne sesoutinl pas; 

le mal revint, moins violent il est vrai, aussitot que la plaie de 
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l os fut ferinee par une cicatrice solide {Traite complet de chi- 

rurgie,i. II, p. Zi09). Les modifications subies par les attaques 

sons I’influence de l’op6ratioa doinient, cii effet, assez nalu- 

relleinciu I’idee d’une compression exercee sur I’encephale a 

dillei enls degres. 

L’anatomie pathologique rend d’ailleurs la r6alite de cette 

compression vraisemblable. Il est prouve par nne foule d’obser- 

vations que Ires souvent on rencontre chez les epileptiques les 

circonvoluiions cerebrales cllacees, les parois du erSne hyper- 

trophiees, retrecies, deformees. Elle est confirmiie encore par 

des rcsultats d’un autre ordre. Ne sait-on pas que la nioindre 

compression du cerveau peut donner lieu aux vertiges et aux 

convulsions? Tout le monde connait I’histoirede cette femme 

dont parle Saviart, et a laquelle on avail emporte, par I’opera- 

lion du trepan reiteree une vingiaine de fois, une grande partie 

du crane. Elle demandaii 1 auraone dans les rues de Paris, et il 

lui suffisait d’appuyer legerement sur les meninges pour tomber 

a I'instant ct perdre connaissance. En rappelant ce fait. Portal 

meniionne lui-mfime de tres curieuses experiences qu’il entre- 

prit pour en verifier I’exactitude. Il tr6pana des chiens et des 

chats, ct&l’aide, lantotdu doigt, tanlot d’un bouchon delifige, 

de bois on autre, quelquefois d’eau ou de niercure, il sourait 

leur cei'veau a une pression gradufie. Or, void constainment cc 

qui arriva ; la compression etait-elle Icgere, I’auimal cessait 

d’aboyer; venait-on h raugmenter, il survenait de vives con¬ 

vulsions; la portait-on ^ uii degrd tres considtirable, il se mani- 

festait un assoupissement profond, la respiration devenait ster- 

toreuse; la diininuait-on, au contraire, ces ph6nom6nes se 

4issipaient eux-m6raes dans un ordre inverse et en proportion 

de la diminution opfiree {ouvr. cite, p. 149 et 289). Ne serait- 

ce pas encore a la compression qu’il conviendrait d’attribuer le 

cas que cite Ribes d’un militaire qui, devenu 6pileptique aprfis 

avoir essuye un coup de feu, la balle 6taiU reside dans la tdte, 



TRAITEMENT DE L’fiPIEEPSIE. 374 

fut d61ivr6 de ses frequentes attaques par Tissue spontan6e du 

projectile {Mem. dela soc. med. d'emid., t. IX, p. 123). 

Cerlaines cures accidentelles auraient pu mettre sur la voie 

de Toperalion du trepan dans la maladie qui nous occupe. Telle 

est en particulier celle d’un jeune Francais dont Marcel Donat 

rapporte Tobservation. Get iiidividu, tourmentfi de son mal, dtait 

all6 en Italie pour consulter des mfidecins c616bres de ce pays. 

Assailli en route par des brigands, entreautres plaies il recut au 

front une blessure qui emporta une grande partie de Tos. Cette 

blessure resta longtemps ouverte; elle se gufirit pourtant, et 

en in6me temps Taffection pour laquelle il 6tait venu chercher 

du soulagement liv. 11, cap. iv, p. 53). 

Depuis Touvrage de Tissot, le nombre des Epilepsies traitEes 

par le trEpan parait avoir EtE tres peu considErable. Ceci s’ex- 

plique par TespEce de dEsuEtude ou est insensiblement tombEe 

cete opEration. Portal, qui la prEconise, n’en signale ancun 

exemple nouveau, et nous n’en avons a proprement parler, dans 

lesEcrits des mEdecins, rencontrE qu’un seul qui niErite d’Etre 

comptE couime tel. Get exemple est du au docteur amEricain 

James Guild. Son malade, qui Etait privE d’un ceil, ressentait 

sur un point de la tfite une douleur vive et permanente. Cette 

circonstance Tayant dEcidE & perforer le crane en cet endroit, 

une couronne de trEpan y fut appliquEe; Tos, en effet, Etait 

cariE et Epaissi. Trente jours furent nEcessaires E la cicatrisa¬ 

tion, il n’y eut plus d’accEs (Rev. med., t. IV, p. 301,1829). 

Dans deux autrescas. Tun du docteur Dudley [Arch, gen.de med., 

t. Ill, 1832 ou 1833), Tautre du docteur Spinelli [Journ. des 

conn, med.-chirurg., septembre 1845, p. 118, el Bull, the- 

rap., t. XXIX, p. 302), la guErison de TEpilepsie ne fut qu’un 

incident de la trEpanation. Gelle-ci n’eut point lieu, en effet, 

en vue de remEdier aux accEs Epileptiques, mais pour extraire 

ou relever des fragments d’os brisEs par une violence extErieure, 

de sorte qu’il esj; impossible d’attribuer TamElioration survenue 
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id plut6t k I’opd'ation elle-meme qu’a la revolution occasionnee 

par I’accident. 

Soil qu’on n’enregistr4t que les succes en laissant les rovers 

dans I’oinbre, ou qu’on fut rassure par la gufirison assez fre- 

quente des fractures compliquees du crane, I’operation du 

trepan n’etait point autrefois consideree coniine tres grave. 

« Elle est, ditTissol, peu dangereuse quand elle est faite en bon 

air, par un bon chirurgien , sur un sujet qui n’a point le sang 

gate. On doit se determiner i la faire loutes les fois que, meme 

sans vice apparent, les symptomes font presumer que la cause 

du mal est dans un endroit ou elle peut Stre atteinte. » On fe- 

rait sagement, ajoute-t-il plus loin, d’essayer le trepan lorsque 

la maladie elude I’efTort des autres rembdes et est assez intense, 

et que le malade est assez courageux pour s’y soumettre. » II 

est douteux, cependant, que de nos jours beaucoup de inede- 

cins se decidassent a pratiquer cette operation sans une neces- 

site formelle. Boyer la proscrit dans I’epilepsie idiopathique et 

ne I’admet que dans des circonstances exceptionnelles. II en est 

de meme de M. Gibert, et surtout de Georget, qui non seule- 

ment la condamne en la placant sur la memo ligne que la cas¬ 

tration , que quelques praticiens n’ont pas craint d’employer 

centre le mSme mal, mais suspecte jusqu’a refficacite qu’on lui 

a accordee. « Yraisemblablement, dit-il, on s’en est impose sur 

la guerison, car on prend souvent pour des epilepsies des affec¬ 

tions qui n’en ont que I’apparence. Les acces, d’un autre cote, 

sesuspendent souvent d’eux-memes pendant un certain temps 

sans qu’on en connaisse la cause, et reparaissent avec une 

intensiie nouvelle. S’il y avait effet alors, ce serait plutot le re- 

sultat de I’impression morale, de la confiance qu’inspire le ine- 

decin, I’espoir de la guerison, la coincidence du traitement 

pharmaceutique. » Ces reflexions sont sensees; malheureuse- 

ment elles pourraient etre en par tie reproduites it propos de la 

plupart des traitements appliques a I’epilepsie. 

Quelle largeur donner li j’ouverture prSnienne ? Dans quel 
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lien la pratiquer? Est-il necessaire et sans inconvenientcle mul¬ 

tiplier les couronncs cle trepan? Ces points n’ont pas ete r6- 

solus. Dans le cas d’alteration locale, cola depend nalurellement 

du sifige, de I’espece et de I’etendue du inal. Si, an contraire, 

Ton n’a pour objet quo de faciliter le mouvcment d’expansion 

du cerveau, il est Evident que les chances de gu6risou devraient 

augmenler dans la proportion de I’cspace mis a d(§couvert. 

Quant a I’endroit d’election, deux raisons indiquent les regions 

parietales, altendu qu’elles sont les plus atteinlespar Icssoule- 

vemeiits allernatifs de la masse cer^brale, et que les os, plus 

minces qu’en aucune autre partie de la t6te, y rendcut la tre¬ 

panation plus facile et inoins perillcusc. Tissot annouce qu’il 

n’eut pas reculc devant des lr6pans i-ciler6s. « 11 est tri's vrai- 

semblable, dit-il en parlant d’un cpilcptiquequi n’avait fiprouve 

qu’uu soulagenient passager d’une premiere operation, que si 

Ton eut applique encore deux ou trois couronnes, le mal eut ete 

emporte. » Et, pour prouver I’innocuilti de cettepratique, il 

cite le cas tres remarquable d’uu bless6 chez lequel on ne de- 

couvrit repanchement soupconn6 qu’au vingt-septitme trfipan, 

et qui gu6rit parfaitement. Mais de tels exemples doivent etre 

rares, et sans pretendre fixer des prdeeptes que seule I’cxpfi- 

rience pourrait sanctionner, nous pensons que si une ou deux 

operations dlaicnt demeurees sans succes, ceserait outrepasser 

la circouspection medicale que d’en tenter d’autres. 

Un chirurgien do Calcutta, le docteur Ereston, a mis en 

usage chez un fipileptique un moyen beaucoup plus grave que 

le trepan; il a li6 I’artere carotide. [Arch. gen. de med., t. Ill, 

p. 285, 1833.) Wais bien que cette tentative hardie ait 6te cou- 

ronnee d’un succ6s du moins momentanc, nous la croyons 

trop contraire it toutes rfegles therapeutiques pour n’etre pas 

hauteraent improuvee. On invoquerait en vain deux autres 

fails qui sembleraient attestor refficacit6 des ligatures artfirielles. 

M, Boileau, parexetnple, est appel6 aupres d’un 6pileptique 
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qui, dans son d6sespoir, cherchant h se dfilruire coirimc le font 

communement ces sorles de malades, s’etait ouvert I’aftere thy- 

roidienne. Ce mfidecin, pour arreter rabondanle honiorrhagie 

provenant de la plaie, ne vit d’autre chance de salut que dans la 

ligature de I’artere carotide. tclle-ci eut lieu , le sang cessa de 

couler, et le malade gnerit a la fois de sa blessure el de ses acces. 

[Journ. gen denied., t. XGII, p. 139.) W. Velpeau de son 

cote ayant lifi, pour un cas chirurgical, les arteres faciale et 

lemporale a un individu qui avail des attaques quolidiennes, 

celles-ci des lors ne se inontrferent plus qu’une seule fois. 

{Bull, therap. , t. XX, p. 259.) Quclque seduisants que 

soientces r&ullals, et fut-il aussi certain qu’il estdouleux qu’il 

faille cn faire honneur a la ligalure des arleres, ils ne suffiraient 

dans aucun cas, a noire avis, pour autoriser une des opera¬ 

tions les plus dangereuscs de la chirurgic. 

Pr^ciideinmeiit, il a 6t6 question diija dans plusieurs passages 

des Epilepsies sympatliiques. L’exislence de ces epilepsies, on 

le sail, est subordonndea celle d’aulres maladies siluEes dans 

des parties plus ou inoins EloignEes et agissant par irradiation 

nerveusesurl’encEphale. Les convulsions epilepliques, loilid’fitrc 

alors essentielles ou syinplomatiques, sont de simples EpiphEno- 

menes dependant sans doute do dispositions individuelles. Pour 

en triompher, il est Evident qu’il faut dEti uire d’abord la cause 

qui leur donne naissance. On cite, en elfet, un grand nombre 

de cures qui se sont opErEes de cette maniere. La vEritable Epi- 

lepsie sympalhique est celle qui fournit a Part le plus d’occa- 

sions de rEussite. 

Or, dans ces cas, tanlot le mal, rEsidant dans les organes inte- 

rieurs, ne saurait etre altaquE que par des agents mEdicaux ; 

d’autres fois, allectant des tissusexlErieursuu accessibles, il peut 

en raeme temps incomber au doraaine chirurgical. Des opEra- 

tions diverses out ElE ainsi pratiquEes pour faire cesser les acces 

Epileptiques. 
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Nous signalerons d’abord la ligature des membres. Ce moyen 

convient specialetnent lorsque I’invasion des attaques est mar¬ 

quee par un aura 6maiiant d’un point quelconque des extr6- 

inil6s inferieures ou superieures. Comme dans les (Epilepsies on 

est en droit de supposer que. le principe de I’affeclion existe 

au lieu ou se manifeste le phenomfene dont il s’agit, on espfcre 

naturellement, par la compression exerc6e sur les nerfs, inter- 

cepter les courants qui transmettenl I’influence au cerveau, el 

partant empecher la manifestation des acces. Non seulcment, 

en effet, la ligature a pu faire avorter des attaques commen- 

cantes, elle en a quelquefois, comme deja nous en avons vu des 

exemples, roinpu I’liabitude et prevenu definiuveraent le retour. 

L’usage de la ligature des membres n’est pas nouveau. Au 

dire d’Avicenne, elle etait d<Eja en vogue au temps de Galien qui 

assure avoir arrete de la sorte les acc^s d’un enfant chez lequel 

I’aura parlait du pouce d’un orteil. On lit dans le Sepulchretum 

de Bonnet (lib. 1, § xu) qu’un 6pilepiique age de cinquante 

ans conjurait ses acc6s, qui prenaient naissance dans la jambe 

gauche, en portant unc ligature serree sur ce niembre. Un ma- 

lade de Tissot, pris par la main droile, suspendait quelquefois 

les siens en altachant au bras un tourniquet qu’il avait toujours 

le temps de serrer avant de perdre connaissance (p. 89). A un 

autre individu dont I’accfes commencail par un sentiment de froid 

it la jambe, Salmulh conseilla une ligature qui ne manqua 

jamais son elfet {Observ. cent. 1, obs. 90). Burnet traita un 

artisan lomb6 epileptique par un ulcfere pr6matur6menl ferm§. 

De la cicatrice s'61evaii un vent froid avant I’acces que prdvenait 

la ligature (r/jes. med. pract.^ t. II, p. A63). Wan Swiften 

{De epilepsia aphor., Boerrh., t. Ill) relate des observations 

analogues, et ajoute que la ligature arrfite, eloigne el diminue 

les attaques. II en est de meme d’Odier, de Portal, d’Esquirol, 

de Maisoneuve et de Pinel, lequel faisait en mfime temps 

respirer de I’ammoniaque. Loefler, professeur d’Altona , ii son 

lour a empOchfi I’aura, suspendu et gueri radicalement la maladie 
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[Journ. gen. de med., t. VII, p. 216). Enfin, dans son memoire 

[Rev. med., t. Ill, 1835), M. Gibert mentionne un succbs non 

moins remarquable. L’aura avail lieu dans la inaiu; on 6tablit la 

ligature au-dessus du poignet. Il faut dire que le nialade respira 

en merae temps de I’ammoniaque, et qu’on eut recours en outre 

aux saignces et aux purgatifs. 

Ces resultats devraient encourager ii de nouvelles experiences, 

le moyen d’ailleurs eiant absolument inoffensif; mais la dilBculte 

est de se trouver an moment des accfes pour poser la ligature; 

car on confoit que dans la prevision de leur arrivee, il est im- 

possible de maintenir le lien en permanence. Le degre de con¬ 

striction se regie necessairement d’aprbs les circonstances. 

La ligature ayant pour objet d’erapecher la communication 

nerveuse des parlies a I’encephale, il 6tait tout simple de pour- 

suivre ce resultat en detruisani la continuite m6me des lierfs. 

G’est ce dont les auteurs mentionnent quelques cas heureux. 

Pontier, medecin a Pile de Rhe, eut a soigner un epileptique 

dont les attaques se repetaient par series de douze ii quinze ii 

des intervalles rapproches. Une double saignee du pied, & 

droite et & gauche, avail aggrave les accidents, que suspendait 

la ligature. Pontier conclut de Ik que la cause du mal etait dans 

les nerfs saphenes, et il confut le dessein de les cauldriser. Il 

placa, en consequence, un morceau de potasse caustique sur 

les cicatrices des saignees, preferant ce precede a la section par 

I’instrument, qui, ne faisant que diviser, eiit pu ne pas empe- 

cher la reunion des bouts separes. Les acc6s se passerent {Journ, 

gen. de med., t. CXVI, p. 261). Dans ce cas, les indications 

semblent tres vaguement etablies. Nous ne conseillerions pas 

d’ailleurs un pared mode de cauterisation qui, agissant aussi 

bien sur la veineque sur le nerf, exposerait k une phiebite dan- 

gereuse. 

Micux vaudrait couper le nerf si cela etait possible, et qu’on 

lut k peu pres sur de tomber sur la branche conductrice, ce qui 
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est r^cueil de cette operation. Tissot, sans avoir d’observations 

a citer, se montre dispose en sa faveur. « Je ne balancerais pas, 

dit-il, a defaut des exutoires, a ampmer le nerf qui anime I’en- 

droit d’ou part Ic mal; je I’ai fail avec succes pour unc douleur 

de tete atroce; d’autres rout fait pour la migraine, pour de vivos 

douleurs au visage, pour le tic douloureux; pourquoi ne le ferait- 

on pas pour I’epilepsie (p. 257)? » Cette esp6ce de soubait de 

Tissot a fte rfialise en effet chez un malade doni Portal racontc 

an long I’histoire. Get individu etail doniesliquedeM. de Mercy, 

anibassadeur d’Autriche. &es acces coniiuencaient par unc dou¬ 

leur de I’index droit. Fabas, son inedecin, fut d’avis do faire la 

section de la branche externe da nerf radial qui se rendait & ce 

doigt, par unc incision pvatiquee au niveau de la partie infe- 

rieure externe du radius. Consult^ a ce sujet, Portal conseilla 

auparavanl des onctions narcoliques et la ligature, Mais ces 

moyens n’ayant pas reussi, la section eut lieu et le malade fut 

parfaitement gueri (p. 159). Lamotte, dans un cas analogue, 

proposa I’amputation du doigt, qui fut refusee. Tout aussi sure 

sans comporter les mfinies perils, la division du nerf n’eut-ellc 

pas 6te pr6f6rable ? 

Dirons-nous qu’un chirurgien a pousse la bardiesse Jusqu’a 

priver d’uii lesticule un malheureux dont les acces 6taicnt pre¬ 

cedes de douleur avec retraction de cet organe ? Franck ccpen- 

dant inentionne un fait de ce genre, eminemnient blamablc 

inalgr6 le succes. 

Ailleurs (article Exutoires), il a ete suffisamment question 

du cautfere actucl et en particulier des moxas appliques au si^ge 

de I’aura contre I’fipilepsic. Ajoutons seuleinent ici une obser¬ 

vation curieuse de Bruiner, qui, en traitant un fipilepiique pris 

chaque fois au moment de tomber d’une douleur a la nuque, 

lui brula un moxa sur cette region et le dSlivra ainsi de sa ma- 

ladie. 

Plusieurs fipileptiques ont du leur guerison a des lumeurs 

op6r6es. Short eut a soigner une grave 6pilepsie qui se manifes- 
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tail conslammcnt par une vapeur froicle partant cl’iin point fixe 

clu mollet. II n’y avail dans cct endroit ni gonflement, ni rela- 

chement, ni rongeur apprdciables. Mais, dans la persuasion quc 

Ih etait la cause des accidents, Short enfonce un scalpel et ren¬ 

contre a environ deux pouces de profondeur sur Ic trajet dcs 

nerfs un petit corps dur, ganglionnaire, cartilagineux, qu’il 

sfipare dcs muscles et retire avec des pinces. Les acces cessent, 

et I’inlelligencc, auparavant obscurcie , rccouvrc bienlot toule 

sa puissance {Essais et obs. demed., t. IV, p. 523). I.edoctcur 

Carron, medccin a Annecy, gucrit iSgalcment un maladc cn lui 

enlevant une tumenr siiuec au pouce el d’ou I’aura scinblait pro- 

venir [Journ. gen. demed., t. XIII, p. 422). Une femme, au 

debut do ses attaques, 4pronvait au menic doigt une sensation 

douloureuse ; Lecluc, eleve de Portal, y ayant decouvert un du- 

rillon, en fit I’extraction, et il n’y cut plus de convulsions 

(Portal, Anat. med., t. IV, p. 247). 

On pout ranger sur la meme ligne, relativement ii I’etiologie 

dcs phenomfenes convulsifs aux motifs et aux effets de l’op6ration, 

les observations suivanles: 

1” L’anlputation a une dame, qui recouvra la plenitude de sa 

same, du gros orleil pour une luxation du sfisamoide do la pha¬ 

lange de ce doigt (Tissot, p. 96). Deja Olaiis Borriciiius avail 

regarde I’ampulalion du pouce carie du pied comme le seul 

moyen de guerir une 4pilepsie commencant toujours par un 

mouvement inquietant dans cette partie, leqnel pouvait fitre 

arretc par une forte ligature avant qu’il eut passii les genoux 

(*pM/c/i., t. 1, p. 294). 

2“ L’ouverlurc d’une tuuicur qui s’4tait formde & la cuisse et 

reconnaissait pour cause des portions d’os caries que Ton em- 

porta (Van Swidten, p. 419). Ce cas a son pendant dans I’extir- 

pation d’une turaeur cncephaloide situ^e a I’angle dcla machoire 

(Gazette medicate, p. 122, 1839). Mais chez le malade it qui 

appartenait cette tumeur , les acces, qui 4taient frequents et 

qui furent gueris, dataienl de I’enfance. 11 y eut d’ailleurs une 

ANNAL. MKn.-p.svcn. T. X. Noveiiibrc 1817. h. 2.7 
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6norme perte de sang qui pourrait en expliquer la disparition 

aussi bien que la soustraction du mal dont ils n’6taient point la 

consdquence. 

3“ Diverses extractions de corps Strangers dans les organes, 

Loefler d6barrassa une personne de ses atlaques en retirant un 

corps fix6 an genou [Journ. gen. de med., t. Yll, p. 216). Une 

jeune fille de dix ans s’6tait introduit dans I’oreille un globe de 

verre de la grosseur d’un petit pois, lequel n’ayant pu 6tre reiir6 

provoqua vers la tele des accidents qui finirent par se calmer. 

Mais peu de temps apres se declarerent des acces epilepliques. 

De norabreux remedes avaient 6te inutilemenl employes, lors- 

que Fabrice de Hilden fut consulte. En s’informant des circon- 

stances qui avaient prec6d6 le dfiveloppement de la maladie, il 

ne douta pas qu’elle ne fut occasionnfie par le globe de verre 

auquel on ne songeait plus. II parvint h en faire I’extraction, et 

I’fipilepsie fut en effet bientot guerie (cent. 1, obs. h). Portal 

rapporte, d’aprfes Figer , professeur h Montpellier, le cas d’un 

militaire qui 6prouvait des acces d’epilepsie depuis qu’il avait 

6te bless6 au grand angle de I’oeil par la pointe d’une 6p6e. Les 

acces commencaient par des douleurs dans cet endroit, ou Ton 

senlait une durete penible. Fizes fit une legere incision et retira 

une parcelle de rextrfimite de la pointe d’6pee; des lors, le 

malade fut radicalement gu6ri (p. 157). A cette occasion, I’au- 

teur indique un autre fait qui, bien que les efforts de la nature 

eussent prevenu I’intervention chirurgicale, n’en a pas moins la 

nieine signification. Un individu avait regu un coup de pistolet 

charg6 & grenailles sur la region anterieure du cou et de la poi- 

trine. La majeure partie des grains fut extraite par des incisions 

et le blesse continua a jouir d’une bonne sant6 pendant six 

seniaines. Des convulsions analogues a cedes de I’fipilepsie s’elant 

manifestoes alors, durereiit jusqu’ii I’ouvertured’un abcOs qui se 

forma longiemps aprOs a la partie laterale du cou et donna issue 

5 un grain deplomb {ibid., p. 156). 

k° L’avulsion ou I’Oruption naturelle de dents douloureuses 
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ou non. Malonet et Porlal virent ensemble une dame qui se 

plaignait d’une vive c6phalalgie habiluelle, laquelle devenait 

surtout iutolfirable a I’epoque des regies. A ces douleurssejoi- 

gnirent par la suite des attaques fipileptiques. Gomme celles-ci 

se montraient surtout li I’approche de ia menstruation, I’attention 

des medecins se porta d’abord sur les organes delu gfin^ration; 

mais rien n’indiqua dans cette rdgion des causes du mal. Ils 

explorerent ensuite la bouche; les dents fitaient resserr6es, les 

gencives gonllees et rouges. Malouet opina pour qu’on arrachat 

une des petites molaires superieures, h laquelle la nialade rap- 

portait quelquefois un peu de douleur. Cette operation eut un 

si beureux effet que les maux de tete diminuerent et c6d6rent 

bientot, ainsi que les mouvements convulsifs et la salivation 

(p. 206). Chez une autre dame qui 6prouvait des vertiges 6pi- 

leptiques, et, par intervalles, de vraies mais passageres aliena¬ 

tions mentales, les accidents ne cessSrent que lorsque la derni6re 

molaire du cote gaache fut naturellement sortie de son alveole 

[ibid.). Pendant le temps dela dentition, on est souvent oblige 

soit d’inciser les gencives sur les dents qui tardent a se moutrer, 

soit d’extraire des dents qui genent les dents voisines dans leur 

evolution. En ecartant les miichoires d’un enfant sujet ii I’epi- 

lepsie, le docteur Mosmer, de Bradfort, en Jonhshire, fit ins- 

tantanement cesser un accfes. Cette circonstance fortuite I’ayant 

porte a penser qu’une dent non percee pouvait les occasionner, 

il fournit a cette dent un passage par I’incision des gencives, et 

il ne vint plus d’acces [Journ. gen. demed., t. 32, p. 224). 

Tous ces faits, dont le nombre et ia diversite auraient ete 

•sans doute beaucoup plus considerables si I’on eiait plus soi- 

gueux 4 les recueillir, n’ont pas de quoi surprendre. N’a-t-on 

pas journellement I’experience que les maux en apparence les 

moins importants provoquent les phenom6nes de reaction 

les plus graves? Les nevralgies faciales les plus violentes sont 

quelquefois occasionnees par une carie deiitaire. On a vu I’en- 

gorgement de la matrice determiner la folie, comme il a pu 
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aiissi etre I’origiiie clu mal caduc. Dupuytren n’lidsilail-il pas 

^ faire I’amputation des orteils, frequeinment suivie de delire 

nerveux ct d’accidents mortels? Nouseumes, il y a quelques 

annees, occasion do prendre une idee exacle de tellcs influences 

sympalliiques. Dans Ic cours d’une angine assez forte, un des 

ganglions situes a la partie laterale dn coii, au voisinage du la¬ 

rynx, s’engorgea et devinl sensible; or, la plus Ifgiire pression 

exercde sur ce point donnait lieu a I’instant a un 6bloiiisseinent, 

veritable image d’un commencement de verlige epileplique. 

Inevitablemeni, pour pen que cetle pression eut (5te plus forte, 

elle eut amend une perte complete de connaissance. Lors done 

qu’on a affaire ii une epilepsie, il importe d’examiner atteiUive- 

ment si le mal n’anrait point sa source eii dehors du systemc 

nerveux centi al. 

11 n’est guere d’organe dont quelque affection nc puisse ainsi 

se lier a I’cpilepsie. Le tube digestif, le poumon, le coeiir, la 

rate, lesreins, la vessie, I’appareil gendrateur, out dtd tousdd- 

signds par les auteurs ; mais ces rapports sont difliciies a con- 

stater, et surlout il ne peut en ressortir que des inductions thd- 

rapeutiques tres vagues et ties generales. La seule condition 

morbide de ce genre qui merite une consideration spdeiale, 

e’est la prdsence des vers dans les intestins. Aucun mddecin 

n’ignore les rdaciions nerveuses que sont susceptibles de deve- 

loppcr ragaceinent et I’irritaiion produits par ces entozoaires. 

'I'res souvent ils donnent lieu a une fidvre ardente , ii des sym- 

ptomes graves deineningite, h des convulsions, etc. 

Dans rhistorique des traitements qui prdeddent, on voit plu- 

sieurs exemples de gudrisons inciderament obtenues par I’eva- 

cuation des vers en plus ou moins grand nombre. Les ouvrages 

medicaux contiennent d’autres observations encore, dans la plu- 

part desquelles les mddications spdcifiques ont dtd mises en 

usage en vue de procurer cette expulsion. Bartholin, par 

exemple, donna h une fenime, qui avait vainement employd 
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une foule crauti-epileptlques, les pilules mercurielles, lesquelles 

lui firent reiidre beaucoup de vers, et les accfes cessereul. {Cent, 

k, obs. 7.) Un enfant de six ans avail cbaque jour des atlaques 

qui commencaieiU par uii sentiment douloureux du bas-ventre; 

il guerit par des vermifuges que lui prescrivit Stahl et qui pro- 

voqucrent la sortie d’une grande quantile d’ascarides ( Theor. 

med., p. 1018). Une jeune fdic fut delivrde de la memo ma- 

niere par Ileislcr au moyen du mercure cru uni au quinquina 

( Liv. II, p. 285). Tissot, qui regarde la disposition vermineuse 

conime tres favorable a la production de la maladie epileptique, 

a extrait d’unc dissertation inaugurale (De Melle, De vi vitali, 

§ 107, Leide) un cas d’epilepsie entrctenue par un ver solitaire, 

et dont le malade fut debarrasse par un mcdaugc d’huile 

d’amandes ameres et d’huile de ter6benthine; lui-meme a gueri 

une epilepsie vermineuse avec la poudre cornachine et le mer¬ 

cure doux (p. 253). On lit encore dans cet auteur I’histoire de 

deux guerisons it la suite de I’expulsion spontan^e de longs 

fragments de vers plats. Selon lui, les epilepsies produites par 

Cette espiice de vers sent tres difficiles it detruire. Portal, de sou 

cote, raconte quelqties fails remarquables : un enfant clait de- 

venu Epileptique par le concours d’une double cause, le travail 

de la dentition el I’inlluence vermineuse. Enlre autres moyens 

propres it dissiper la congestion cerebrale, on repeta les vermi¬ 

fuges, notamment I’huile de ricin dans une dEcoction d’ab- 

sinthe; le malade n’avait point EvacuE de vers, lor.sque, purgE 

dans une liEvre pulridc, il rendit un toenia de six aunes de 

long, dont la sortie mit fin aux acces (p. 339). Chez un second 

malade I’Epilepsie avail succEdE it une affection herpEtitjue irop 

lot supprimEe. Les moyens ordinaires ayant echouE, on finit 

par reconnaitre tons les signes qui annoncent la presence des 

vers dans les inteslins; des anlhelmintiques, des purgatifs ver¬ 

mifuges furent adminislrEs, et la guerisou devint le prix de ce 

traitement conlinuE avec persEvErance {3ft2). Dans un dernier 

cas, Portal prescrivit it plusieurs reprises, el loujours inutile- 
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ment, des preparations anthelmintiques Sun enfant de trois 

ahs epileptique qu’il supposait avoir des vers; mais pen de 

temps aprSs, ce meine enfant, ayant pris 3 gros d’huile de ricin, 

rendit un gros strangle, etfut, sinon complelement delivre, 

dumoinsconskierablement soulagfide sa maladie. Ondoitaussi 

an docteur Haasbauer, medecin a Schoerding, un exemple ana¬ 

logue aux precedents: son inalade avait des acces tons les quinze 

jours; ils disparurent aprSs une evacuation de vers produite 

par I’usage de la santoline et du calomel unis a la vaieriane et a 

d’autres anti-epileptiques. [Journ. compl. du Diet, des scienc. 

med., t. XVI, p. 285.) M. Michel de Barbenlane ayant eu enfin 

& soigner un jeune garcon de dix ans dont les attaques avaient 

cinq annees d’existence et revenaient tons les quinze jours, lui 

donna en vain plusieurs anti-epileptiques connus, I’indigo en 

particulier. Soupconnant alors qu’il pouvait y avoir des vers, 

il eut recours successivement a I’huile de ricin, an mercure et 

au croton tiglium, qui, par I’expulsion de nombreux pelotons 

de ces botes incommodes, determinerent la cure. 

On n’a pas constamment le boiiheur de provoquer du pre¬ 

mier coup la sortie des entozoaires. Si dans certains cas des in¬ 

dices trompeurs exposent a inslster sur des remfedes tout au 

moins inutiles, beaucoup plus souvent la reussite tient ii une 

judicieuse perseverance; quelquefoisleavers, en s’entrelacant, 

ferment une sorte de faisceau qui rdsiste 5 I’agression des me¬ 

dicaments, ou se cantonnent dans des lieux dont it est difficile 

de les deioger. Une jeune fille de douze ans avait une affection 

abdominale; nous supposions cette affection causSe par des vers, 

parce que la malade en offrait les caraetbres et qu’elle en avait 

rendu quelques uns. Toutefois plusieurs vermifuges furent don- 

n6s sans resultat; mais nous n’abandonnames pas pour cela le 

traitement, e*. un jour, en une seule fois, sortlt un peloton de 

dix vers lombricoides dont I’expulsion marqua le terme des 

accidents. Dans une autre circonstance, nous fumes tbmoin en¬ 

core d’un 6v4nement analogue et non moins remarquable, ^x- 
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clusivement du au hasard : appele auprfes d’un garden de sept 

ans, maigre et d’une constitution fiminemment lyniphatique, 

nous reconnumes chez lui I’existence d’une pleuro-pneumonie 

grave et dtendue du c6t6 gauche; la fifevre 6tait intense, le 

point de c6t6 considerable, la respiration saccadee et trfes pfi- 

nible, I’expectoration abondante et rouillee; il y avail en arrifere 

de la poitrine un affaiblissement general de la resonnance, et 

Ton eutendait dans plus des deux tiers dupoumon, soil du rale 

crepitant, soil du souffle bronchique. Nous eumes naturelle- 

ment recours it des moyens dnergiques, dont les principaux 

consisterent en trois pelites saignees du bras et en deux appli¬ 

cations de sangsues; bientdt tons les signes locaux disparurent; 

seul I’etat febrile n’avait pas subi la decroissance des autres phe- 

nomenes, ce qui nous inspirait ii la fois de la surprise etde I’in- 

quietude;or, ceite convalescence suspecte durait depuis quatre 

jours, lorsqu’une nouvelle douleur vint inopineinent 6clater 

dans le mguie cote, mais un peu au-dessous de la prficedente. 

Que pouvait etre cette douleur? cetle fois elle ne s’accorapa- 

gnait plus de desordre dans la poitrine; nous renoncames it en 

determiner la nature, et comme le sujet debile par lui-inSme 

venait de subir un traitement qui avail contribue a I’fipuiser 

encore, au lieu de recourir aux antiphlogistiques, qui auraient 

pu etre nuisibles, nous nous d6cidames pour I’application d’un 

trfes large vdsicatoire volant camphre sur la region douloureuse. 

Serait-ce I’impression des cantharides et du camphre? Quoi qu’il 

en soil, le malade pris de naus6es vomit sept lombrics enche- 

v6trds les uns dans les autres: fifevre et douleur partirent comme 

-par enchantemenl. Selon toule vraisemblance, les parasites 

s’fitaient retranches dans le grand cul-de-sac du ventricule 

comme dans un fort inexpugnable. 

Du reste, le choix des specifiques antivermineux, dont on ne 

parait gufere s’fitre pr(5occup4, n’est pas sans influence sur le 

sucefes du traitement. Certains d’entre eux, comme I’elher par 

exemple, k cause de leur diffusibilit6, n’agissent que dans les 
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premieres voies ou dans la fin du gros inteslin, lorsqu’ils sont 

introduits en lavement, landis (jue d’autres, moins aisement 

absorbables, parcourcnl cn tolalite ou cn grande pai tie la lon¬ 

gueur dll tube intestinal. Quelques tins aussi conviennent spe- 

cialemcnt ii ceriaines cspeccs de vers et non point a d’autres. 

Dans I’occasion, il importe done dc ne pas negliger I’etude dc 

ces circonstances. On n’attcnd pas qiie nous fassions ici I’histoire 

dcs differents vermifuges, la nomenclature en estconnuc; disons 

seulement quo les plus gfiieralenient usites sont : Ic semen- 

contra, la mousse de Corse, la fougere male, I’ecorce et la racine 

dc grenadier, rabsintlie, I’ether, Ic calomel, I’linilc de ricin, dc 

croton, I’cssencc de tercbcnlliine, etc., etc. La valfriane elle- 

meme jouit de proprietes vermifuges prononcees; aussi son asso¬ 

ciation aux aulres anllielminliqties est-ellc d’aulant rnieux indi- 

quec qu’elle a unc action propre sur I’epilepsie. Dans unefoule 

de cas du genre de ceux quo nous venous d’exposcr, Marchant, 

au dire de Tissot, aurait tire de cette union un grand avantage 

(p. 2/i3). 

Les maladies cutanees et surtout la gale jouent a I’egard de 

I’epilepsie un role particulier dont quelqucs observations onl 

pu dejii doniior I’idee. Sans doute, par I’irritation qu’ellcs occa- 

sionnent, ellessontsusceptiblcs, comme les autres alTections, de 

provoquer sympatliiquemcnt les convulsions epileptiques, mais 

en general Icur mode d’influence esl diQercnt et elles n’ont gufere 

cc resultat que lorsqu’elles s’effacent et disparaissenl. II semble 

que It principe morbide, que le vice qui les entretenait, refoule, 

repercute comme on dit dans reconomie, aille porter ses ravages 

sur d’autres organes et, dans ce cas-ci, sur I’enccphale ct scs 

dependanccs. Les auteurs qui ont edit sur le mal caduc en'ont 

tous recueilli des cxemples. Le meilleur moyen pour detruire 

ces Epilepsies, justement nominees raetastatiques, consiste a 

rappeler I’affection primitive quand la chose est possible ou h la 

remplacer dans les conditions opposees par quelque travail mor- 
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bido exterieur. HoHinann parle d’une fipilepsie qui aurait 6ic 

guerie par unc eruption psoriquo, niais cet auteur ne dit point 

CO qu’il eut cte important do savoir, si elle en avait aussi etc 

precedee. Tissot, qui cite ce fait, a vu lui-meinc une fille de 

dix-sept ans, atteiiite d’epilepsie, et qui, apres quinze jours de 

I’usage de la valeriane , conlracta mie gale pour laquelle il la 

soigna pendant six sciiiaines. Tant que dura cetle maladie , les 

acces, qui avaieiit lieu dix a douze fois par inois, ne parurent 

point, niais ils revinrent des qu’elle eut disparu elle-menie 

Chassee de nouveau par la reprise dela valeriane, qui provoqua 

une secondc gale, ils se reproduisirent encore lorsque cclle-ci 

fut passee. Celle ailernalive cut lieu Irois fojs. Tissot conseilla 

les forlifianls a riniericur ct un cautere a la jambe gauche, sifige 

des demangeaisons les plus furies; ayant perdu de vue la malade, 

il n'a su si elle etait retablie, mais il cn manifeste I’espoir 

(p. 186). Quoique intfircssante, cclte observation, comme celle 

d’Hoffraan, laisse a desircr la chose essanlielle. Il convient 

d’ailleurs de reuiarquer que I’elTet produit en celle circonsiance 

n’a lien d’exceptionnel, et qu’aiasi que nous I’avons montrii on le 

retrouve a I’egard des diverses maladies qui se declarent dans le 

cours de I’epilepsie. Portal fit nieltre la chemise d’uu galeux a 

un epileplique chez lequel I’emploi de I’eau de Goulard avait 

opere la repercussion de la gale. La gale survinl en effet, mais 

sans porter aucun amenclement a 1 epilepsie. « Peut-elre, dit 

I’auieur, cette inoculation a-t-elle ete faite tardivement (p. 94). » 

Ce qui portcrait a le croire, e’est que, par la communication 

artificielle de la gale, Archambault guerit une dame chez laquelle 

les acc6s, attribues a la retrocession d’unc affection psorique, 

avaient r6siste a unc foule de remfedes [Journ. gen. de med., 

t. LVII, p. 94). Un raedecin ilalien, Yalli, se livra en 1808 a 

de curieuses experiences sur le sujet qui nous occupc. Nos 

armces presentaient alors beaucoup de galeux et d’epilcpiiqucs. 

Or, soupcounant que parmi ces derniers plusieurs pouvaieiu 

devoir ieur affecliop h pne ^aie renlree, il en soumit soixante a 
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la contagion, raais deux seulement furent gueris. Ce r6sultat est 

faible assurfiment; on doit, toutefois, en tenir compte. 

Nous avons avance que rirritation a laquelle doiinaient lieu 

les maladies cutanfies pouvait entretenir les accidents 6pilep- 

tiques. Dans ce cas, s’il etait soupfonne, au lieu de respecter 

I’firuption, il est clair qu’il faudrait tendre li la faire cesser. Le 

docteur Viguie, de Rouen, guerit de la sorte un epileptique ag6 

de dix-huit ans, en rem6diant au vice psorique (Portal, p. 293). 

Certaines conditions g6n6rales de I’^conomie peuvent favo- 

riser la production de I’epilepsie ou impriiner h cette affection 

un cachet special. On a altribue cette influence, parfois assez 

vaguement, li diverses diatheses, vices ou intoxications; et de 

m§me que Ton avail adrnis des Epilepsies vennineuses et herpE- 

tiques, on a Egaleinent reconnu des Epilepsies scrofuleuses, rachi- 

tiques, rabiques, vEneriennes, et, dans ces derniers temps, sa- 

turnines. Comme au point de vue thErapeutique le seul Enonce 

de ces espEces emporte avec lui I’idEe de la mEdication, qui n’est 

autre que celle de la disposition coiistitutionnelle elle-niEme, 

nous croyons ne pas devoir insister sur chacune d’elles. Nous 

entrerons seulement dans quelques dEtails relativement aux Epi¬ 

lepsies vEnEriennes et saturnines, dont la rEalitE parait le moins 

sujelte it contestation. 

Pour s’expliquer I’origine syphilitique de I’Epilepsie, il suffit 

de penser que le cerveau et surtout les parois osseuses qui I’en- 

vironnent ne sont pas moins que les autres organes susceptibles 

de recevoir I’impresslon dEtEriorante du virus vEnErien. On est 

en droit de la soupconner lorsque les syraptomes convulsifs, 

consEcutifs E I’infection, sont en outre accompagnEs des phEno- 

menes qui annoncent la syphilis secondaire. Que si I’Epilepsie a 

prEexistE a I’introduction du virus et partant aux dEsordres 

qu’il produit, ces dEsordres doivent Eire regardEs comme une 

complication importante si leur apparition a EtE le signal d’une 

aggravation notable des attaques. pans ce double cas, les moyens 
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propres ^ combattre le mal v^nfirien ont procure d’incontestables 

avantages. «Ils sont raeme alors, (lit Tissot, le seul vrai remede 

(p. 346).»Locher dut au mercure la gudrison d’une epilepsie, 

sinon causee par la vdrole, du moins coiiicidant avec elle. Entre 

autres symptomes syphilitiques, le sujet de son observation 

portait au crane un tophus considdrable. II lui fit prendre du 

sublimd corrosif, remdde sur lequel il faisait h cette epoque des 

experiences. Le rdsultat ne fut pas d’abord sensible, mais le 

tophus dtant venu a s’ouvrir, les deux maladies se termindrent 

en merae temps {Obs. prat., p. 41). Piso gudrit par la salivation 

un homme que le virus vdndrien avait jetd dans I’dpilepsie. 

Scardona rdalisale meme succds chez une veuve de trente ans, 

qui avait deux ou trois accds par jour, et qui, n’ayant pas de 

suite avoud que les accidents dpilepiiques avaient commence 

par une gonorrhde, usa sans aucun profit des reniddes ordinaires 

{Aph. de Cognos. et cur. morb., 1. I, p. 163). Dans son mdmoire 

sur I’dpilepsie (p. 28 et 130). Maisonneuve rapporte a son tour 

I’histoire de deux dpileptiques vdndriens traitds heureuseinent 

par I’administralion des mercuriaux. On trouve dans le Journal 

general de medecine, de chirurgie et de pkarmacie (t. LVII, 

p. 95) une observation analogue. Le inal caduc provenait, dans 

ce cas, de la mdtastase d’un bubon vdndrien. Portal cite le fait 

d’un enfant qui, allaitd par une liourrice vdndrienne, devint 

rachilique et dpileptique. L’emploi longtemps continud du sirop 

de Bellet, uni aux bains et aux foriifiants, le debarrassa de ses 

attaques, mais il resta dilTorme (p. 282). 

On sail que Cullerier oucle a publid quelques pages remar- 

quables sur I’dpilepsie syphililique [Journ. gen. de med., 

t. XIV, p. 271). Il parait qu’alors cette varidtd de la maladie 

avait etd perdue de vue, car des dcrivains, ignorant sans doule 

les observations qui prdcedent, lui ont attribud S tort I’honneur 

de I’avoir le premier signalde. Quoi qu’il en soit, le mdmoire 

de Cullerier contient deux cas gudrison par les frictions mer- 
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curielles, la liqueur de Van Swielen et le sirop sudorifique. Son 

premier malade, age do treiUe ans, avail, depuis trois aiis qu’il 

etait atteint, epuise toutes les ressources de la pharmacie. En 

soixante jours on lui Qt vingt-huit frictions; la guSrisou avail 

un an de date. Chez le second, age de trente-trois ans, I’epilepsie 

etait survenue seulement depuis six mois. Ces deux epilepsies 

out debute apres la syphilis, et il a ete impossible de leur assi¬ 

gnee une autre cause. 

L’auteur d’un Journal italien, le docteur Veigel, prfitend avoir 

obtenu plusieurs guorisons en poussant jusqu’ii la salivation 

I’usage du mercure {Bibl. Ital., t. IV, p. 1). Jlais il n’est pas 

sur qu’au lieu d’etre cause la maladie v6nerienne nc flit pas 

seulement coincidente. Pareil doute n’exisle point dansl’obser- 

vaiiou suivante de M. Giberl. Une alteration syphilitique des os 

du crane avait determine les mouveraeuts convulsifs. Le Iraite- 

ment venerien trionipha simultanement des deux affections 

{Rev. med., t. Ill, p. 365, 1835). 

Dans les observations qu’on vient de lire, le mercure figure 

presque exclusivement comme base du traitement de I’epilepsic 

syphilitique. Anciennes dejii, elles ont ete recueillies dans un 

temps oil Ton n’avait point encore I’usage des preparations 

iodees qui sont regardees comme si efficaces conlre les accidents 

secondaires et tertiaires do la verole. Vraisemblablement ces 

preparations ne le cederaient en rien aux mercuriaux dans les 

circonstanccs ou ceux-ci reussissent. 

Peu d’auteurs se sont occupes du mode d’adminisiratioii du 

mercure dans le cas dont il s’agit. Portal domic en general la 

preference aux frictions a petites doses et a distances assez eloi- 

gnees. Elies n’out pas, unies surlout a un peu de camphre et 

d’extrait d’opium, I’inconvenient de provoquer une promplc 

salivation, ni celui de causer, comme le sublime corrosif, des 

accidents inflammatoires et nerveux, principalement aux sujels 

irritableg. gi ceftc distinction est fondee, elle est aussi reslreinle, 
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et, en I’absence d’indications plus precises, la nficessite fait une 

loi relaiivement aux prescrip ions des incrcuriaux dc se con- 

former aux regies le plus liabituellemcnt suivies. 

La medication mercurielle se confond pour ainsi dire avec Ic 

iraitement de I’epilepsio vdnerienne; aussi n’avons-nous pas 

cru devoir lui consacrer une place a part ])armi les autres re- 

medes. Cependantquelques praticiens, conlrairement iiTissot, 

pour qui le incrcure n’esl point un anti-epilcptique, assurenl I’a- 

voir applique avec succes dans les differents genres d’epilepsie. 

Willis croyait, (oulefois sans fitre elayc d’expericnccs acquises, 

que les convulsions epileptiques pouvaient etre compl6tement 

dissipees par la salivation mercurielle {Manx vew'-nens, p. 197). 

Honsset propose le merrure cornrne le plus actif et le plus 

prompt qu’on puissc iinaginer pour la gufirison radicale de I’d- 

pilepsie idiopatbique, et il cite a cette occasion le fait d’un 

jeune homme a qui il procura une salivation pendant plus de 

trois mois, et qui mourut trois ans apres d’une affection etran- 

gere sans avoir eu d’acces. {Dissert, sur les parties sensibles 

du corps humain, p. 72.) II est vrai quo le malade usa en 

meme temps de bains, de saignees et de purgatifs. Portal ad- 

ministra encore ce remede a un enfant qui guerit aprbs avoir 

evacue deux vers strongles (p. 420); il aurait jtar consequent 

agi ici comme vermifuge plutot que comme anti-epileptique. 

Nous avons present aussi le calomel a differents malades et 

notamment a trois qui eprouverent une salivation abondante et 

prolongee; ce medicament n’a que mediocrement ralenti les 

attaques, except^ chez I’lin d’eux, qui fut pendant quelques 

semaines satis en dprouver, tandis qu’auparavant elles etaient 

Mquenles et rapprochees. 

Si le mercure remedie aux accidents de la syphilis, il en 

cause qttelquefois de non moins graves. D’aprfis Portal, on a 

signal^ plusieurs 6pilepsies qui ont 6te attributes a ses effets. 11 

convient done de mettre de la rtserve dans I’emploi qu’on en 
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peut faire, afin de ne pas aggraver des accidents qu’on cherche 

4 delruire. 

Si les bases du trailement de I’epilepsie vfinerienne sent ci 

pen pres anetees, il n’en est pas de inerae de celui de I’^pi- 

lepsie saturnine. Cela ne doit point 6ionner, puisqu'il y a dix 

ans a peine que celte affection a commence a etre etudifie avec 

quelque soin. On en avait parl6 sans douteavant celte epoque; 

maisrestreintes, confondues dans des trailfis generaux, isolees 

dans des recncils periodiques ou vaguement presen tfies, les ob¬ 

servations dont elle avait ele I’objet n’ont point fait une sensa¬ 

tion suffisante. Aujourd’hui, nous connaissons mieux I’^pilepsie 

saturnine, grace it plusieurs Merits recents, et en particulier it 

I'important et remarquable ouvrage de M. Tanquerel des Plan- 

ciies sur les maladies de plomb, qui contient a cet f-gard les 

notions les plus 6teudues et les plus approfondies. Dans la no¬ 

menclature de ce savant confrere, I’epilepsie saturnine constitue 

une des varietes de son encephalopathie, denomination heu- 

reuse qui est restfie dans la science. La frequence de cette ma- 

ladie est beaucoupplus considerable qu’on ne serait tente de 

I’imaginer d’abord. Sur trente et un sujets alteiuts d’accidents 

efirebraux saturnins dont M. Tanquerel a expose au long I’his- 

toire, elle s’est montree chez onze, c’est-li-dire dans plus d’uii 

tiers des cas. M. Nivet, de son cote, a mentionn6 une ving- 

taine d’exemples appartenant a divers auteurs (Gazette med., 

p. 104, 1837). 

L’epilepsie saturnine offre de norabreuses differences avec 

les autres epilepsies.. A part I’awm, qu’on n’a point signaie en¬ 

core, on retrouve, il est vrai, dans les acces la succession des phe- 

nomenes ordinaires: cri initial, perte subite de connaissance, 

secousses spasraodiques, intumescence violacee de la face, paleur 

livide, sterteur, ecume 4 la bouche, prostration, hebetude; mais 

ces acces n’ont point le caractere d’isolement tranche qui d’habi- 
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tude donne Si la maladie sa physionomie propre et inddpendante. 

Ils ne sent qii’une des expressions de I’^tat de souffrance qui 

les produit, qu’une des faces d’un appareil symptoraatique plus 

gfinfiral. L’epilepsie est toujours accompagn6e alors de d61ire, 

de coma, de paralysies, de convulsions, elc.; on le plus souvent 

meme elle ne fait, en les aggravant, que s’ajouier h ces signes, 

manifestations plus constantes du travail morbide continu dont 

le cerveau est le siiige. Transitoire, d’ailleurs, comme ce travail 

morbide auquel elle est liee, elle a une marche essentiellement 

rapide, quelle qu’en soit Tissue, favorable ou funeste. Du moins, 

lorsque la guerison a et6 opfiree, on n’a point nol6 de recidive. 

D’aprfis les faits connus, le pronostic aurait beaucoup de gra¬ 

vity. Presque tous les cas de M. Nivet, deux ou trois except^, 

ont dte mortels. Ceux dont se compose la statistique de W. Tan- 

querel sont infiniment plus heureux : sur quatorze malades 

affectes, cinq de convulsions simples, sept d’6pilepsie, deux seu- 

lement ont succomb6(p. 345). Cette diversity de resultats lient- 

elle, comme le pense M. Tanquerel, 4 la difference des medi¬ 

cations? En comparant les m6thodes, on est en effet conduit 4 

le prosumer. 

II y a, selon M. Nivet, deux indications 4 remplir dans le 

traiteraent de Tdpilepsie saturnine : combattre la colique qui 

persiste, puis Taffection cfiriSbrale. Pour cela, malheureusement, 

il avoue ne pas savoir quels sont les moyens efficaces. Les sai- 

gndes lui ont paru nuisibles, la valfiriane sans effet. Il augure 

mieux des opiac4s associfis aux sudorifiques desquels il espere 

Tfilimination du principe toxique. Deux guerisons obtenues par 

le docteur Canuet, a Taide des Emissions sanguines g^nerales ei 

locales et des visicatoires, sont a ses yeux des cas exceptionnels. 

On aurait egalement combine sans le moindre succ4s le traite- 

ment de la Charit6 avec la valeriane, les opiac^s, les exutoires 

et les affusions froides. Le vin emfitique, les potions antispas- 

modiques, le sulfate de quinine, Textrait de quinquina, ont 

enfin etd parfaitement inutiles. 
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M. Grisolle, clans un memoire sur les accidents cerfibranx 

salurnins, a exprime les memes cloutes que M. Nivet [Joicrn. 

hebdomad., p. 395, t. IV, 1836). II no preconise ni n’exclut 

aucun moyen en particulicr, meine la saignfic, qui convient, a 

son avis, lorsque Je pouls est dur, large et frequent. Il recom- 

mande le trailcment de la Gharite dans les cas ou la coliqne con¬ 

tinue son cours. L’opium pent avoir son utilile, el M. Grisolle 

blame la pusillanimite de certains medecins qui rcdoulent son 

emploi, dut-il survenir un peu de narcotisme, condition favo¬ 

rable it Taction de cette substance. Il insiste encore sur les rd- 

vulsifs externes, appliques de preference sur un endroit rap- 

proche du mal, sur le cuirchevelu. Mais leremede que surlout 

il affeclionne, e’est TafTu.sion froide. « J’ai vu, dit-il, employer 

cette medication trois fois. Deux des maladcs ont gu6ri, et le 

troisieme avail eprouve une amelioration passagere, lorsqu’il 

fut emportd dans un acces. » Dans les casde guerison, ajoute- 

t-i! plus loin , les acc6s ont cesse de se reproduire immediate- 

ment apres Taffusion. Les malades se sont aussitOt endormis, et 

il leur rfiveil Tintelligence etait a peu pr6s intacte.» La divee 

de Taffusion varie suivant la force du sujet et Tintensite des ac¬ 

cidents. En gfinfiral, elle doit etre de deux a trois minutes, cl, 

pour Tadminislrer, il faut choisir Tintervalle dcs allaques. 

M. Tanciuerel n’indique point de traitement special pour 

Tdpilepsie saturnine. II confond sous ce rapport toutes les 

formes de Tcncepbalopathie comme ddrivant cTun mgme prin- 

cipe morbide, et reclamant par consequent les memes applica¬ 

tions thfirapeuliques. Passant en revue les agents des diverses 

methodes plus haut exposees, il les rejette a peu pres lous 

comme nuls ou dangereux. Il avait d’abord eu une certaine 

confiance dans Topium ii haute dose; mais Texperience ne Ta 

point justififie, car sur six malades qualre ont succombd, et les 

deux autres n’ont point recouvre la raison plutot que les indi- 

vidus dont la maladie a et6 abandonnfie aux seuls efforts de la 

nature. Les affusions froides ont 6chou6 une fois .sur trois; 
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mais dans les deux autres cas, contrairement aux fails relates 

par M. Grisolle, les accfes n’ont point cesse de se reproduire im- 

tnedialenienl apres I’affusion. Le traitement de la Gharit6, 

I’huile de croton liglium, la liinonade sulfurique, la val6riane, 

le sulfate de quinine, n’ont eu egalement que des effets equivo¬ 

ques ou st6i-iles. Les meilleurs resultais observfis par M. Tan- 

querel sont dus it I’absiention de toute meihode energique; 

Chez trente-quatre inalades, dont huit atteints de la forme dd- 

lirante, deux de la forme comateuse, vingt-quatre de toutes les 

formes reunies, delire, coma, convulsions, un seul a succombd. 

<1 C’est dans le service de M. Rayer, dit M. Tanquerel, que 

s’est offert ce beau rdsultat. Ce judicieux observateur a did 

amend a celte conduile par les cas de mort frequents qu’il avail 

observds lorsqu’il dirigeait un traitement tres actif contre I’dpi- 

lepsie saturnine. II pense aujourd’liui qu’il faut se garder d’a- 

jouter encore au trouble de I’encdphale par I’emploi de medica¬ 

tions dnergiques. » 

» Gertainement, ajoute plus loin le meme auteur, qui paf- 

lage , on le concoit et avcc raison, cette raaniere de voir, le 

medecin qui est tdmoiii de si violenls accidents du c6td du 

cerveau rdsiste dilficilement au desir de prescrire quelqucs md- 

dicalions, dans I’espoir qu’elles ne pourront nuire, el que peul- 

etre elles prdviendront une catastrophe funesie; il est pdnible 

pour lui de se croiser les bras devaut le mal; mais enfin I’ex- 

pdrience est le plus grand des mailres; les fails que nous avons 

rapporlds sont assez concluants pour persuader a lout praticien 

que le meilleur mode de traitement a opposer a I’une des plus 

formidables maladies dont rhomrae puisse dtre affectd, I’encd- 

phalopathie saturnine, est celui dont nous avons suivi les elTets it 

riiOpilal de la Charild dans le service de SI. Rayer, c’est-ii-dirc 

la mdthode expectanle dont la didte et les boissons ddlayantes 

font la base.'» Sans rien prdjuger sur le foudement d’assertions 

qu’il nous est impossible de soumellre jusqu’a prdsent au con- 

trdle de notre observation propre, remarquons, toutefois, quant 

ASNAL. MKU.-P.SYCH. T. X. Novembrc 1847. G. 2C 
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ti nous, que I’fipilepsie saturnine n’est pas la seule raalaclie dans 

laquelle on se tnoiure trop pressfi d’agir. Plus d’une fois il nous 

est arrivd, respectant les salulaires operations de la nature, de 

voir ceder, comine par enchantement, des syinpldmes niena- 

cants qui, probableinent, se fussent aggraves, si nous eussions 

6le enlraiue par la tentalion d’intervenir. 

Nous terminerons par ces remarques I’historique des traite- 

ments employes centre I’affection 6pileplique. Malgr6 nos ef¬ 

forts, il s’y sera glisse peut-etre quelques irr6gularit6s regret- 

tables, plus d’une chose importante y aura oraise. Ces sortes 

de recherches exigent des ressources bibliographiques et des 

sacrifices de temps qui ne nous ont pastoujours perniis, comine 

nous I’aurions souhaite, de consulter les sources originales. Il 

a fallu souvent nous contenter d’extrails tronquds, de citations 

laconiques, si ce n’est fautives. En outre , peu familier avec les 

langues 6trangeres, nous avons forc6meiit n6glige plusieurs 

ouvrages pr^cieux qui n’ont point ete traduits en France, Tout 

incomplet que puisse dtre cet expose, en raison de ces circon- 

stances, nous osons neanmoins esperer que, ne fut-ce que 

comme point de d6part a de nouveaux essais, il n’aura pas 6te 

tout il fait inutile ; non seulement, en elfet, les dilTerentes 

medications anti-6pileptiques y soni indiquees, mais, en I’absence 

de details sur lesquels on sent le besoin d’etre edifie, on pent 

pourtant prendre, jusqu’a un certain point, I’idfie du degre de 

confiance que rafiritent la plupart d’entre elles. Le snjet, au 

surplus, est digne du plus haut int6ret; il s’agit du salut d’une 

multitude de victimes atteintes de la plus affreuse des infirmi- 

les, et nous ne renoncons point au dessein que nous avons 

concu, si notre sant6, malheureusement ebranlee, vient ii se 

raffermir, de poursuivre nos investigations afiii de remplacer 

cette premiere 6bauche, par une oeuvre plus etendue et moins 

imparfaite. 



TRAITEMENT DE L’SPIEEPSIE. 399 

Cependant, notre tache acluelle n’est pas encore remplie. 

Jetant un coup d’oeil rdtrospectif sur les documents que nous 

venons de parcourir, aprfes les avoir examines en particulier, il 

nous restea porter sur I’enseinble un jugement plus gfin^ral, 

il en faire jaillir des regies de conduite, ii en tirer, pour ainsi 

dire, la morality. Mais, avant de nous livrer aussi bribvement 

que possible ii cette appreciation , reslituons ici quelques faits 

orais dans nos notes ou publics depuis, et qui auraient dfl trou- 

ver place dans leurs articles respectifs. 

En traitant du tartreslibifi, nous n’avons point eu I’occasionde 

signaler I’eraploi de cette substance ii dose rasorienne. Le docteur 

Eenens de Saintes (Brabant), assure avoir, dans deux cas, suivi 

cette methode avec avantage. {Belg. mid., septembre 1845, 

et Annal. psych., mai 1847.) La preniifere fois, ce fut chez un 

individu d’un teinpfirament uervoso-sanguin, sujet 4del6gers 

acces convulsifs, el qui, plus tard, fut pris de veritables atla- 

ques d’6pilepsie; celles-ci revenaient fr6quemment et n’avaienl 

subi aucune amelioration par divers traitements. M. Eenens eut 

alors recours 4 la potion stibiee, qu’il porta de 30 centigrammes 

4 1 gramme en quatre jours, diminuant cnsuite insensiblement 

les doses; les accfes n’ont plus reparu. A.la meme 6poque, la 

Qlle ain6e de ce malade , agi5e de quinze ans, et avant tous les 

jours deux ou trois attaques violentes, aurait ete guerie de la 

meme mani4re, 

D’aprfes une note remise 4 I’Academie royale de rnddecine 

par M. Peysson, medecin 4 I’bopital militaire de Cambrai, les 

frictions avec la pommade 6metis6e auraient 6galement procure 

4 cepraticien la curede trois epileptiques. L’un, enfant de dix 

ans, malade depuis un mois, fut gu6ri en trente jours; les deux 

aulres,jeunes biles dedix-neuf etde douzeans, 6prouv4rent un 

tr4s grand soulagement. Mais la commission, qui se composait 

de MM. Louyer-Yillermay, Ealrel et Esquiroi, opposa 4 ces 

succes les experiences absolument infructueuses tentees avec ie 
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tnemeinoyen, par MM. Pari.set etEsquirol. Rep6t6esde qualre 

en quatre heures, los frictions furent faites sur Ics points ou 

abondent les vaisseaux lyraphatiques, avec une pommade com- 

posee d’un gros d’axonge et d’une once de tartre stibi6. Dans 

I’un des cas on fut, a plusieurs reprises, force de les suspendre 

ii cause de I’abondance de I’firuption, et chaque intcrrupiion 

fut le signal du retour des accLs. [Arch. gen. de med. t. II, 

p. 462, 1826.) 

Portal (p. 398) a consacre un assez long article au narcisse 

des pres, a la fleur duquel Dufresnoy attribue une vertu anli- 

spasinodique utile dans les maladies nerveuses, et en particulier 

dans I’epilepsie. Cette propriete a etC confirni6e par Veillechfese, 

qui, cependant, n’a obtenu sur quelques epilepliques qu’une 

amelioration passagere. [Journ. de med., chir. et ph., decem- 

bre 1808.) De leurcote, MM. Loiseleur Deslonchamps et iMar- 

quis ont present, soil I’extrait des Ileurs ou les lleurs elles-memes 

en poudre, avec un grand amendement dans le nombre et la 

gravite des attaques. On administre ccs lleurs en infusion, en 

extrait, en poudre ou en sirop. II resulte, en outre, d’expfi- 

riences faites sur des chiens par M. Orfila, que le narcisse des 

pr6s a une action emetique, et .serait susceptible, a doses un pen 

elevens, d’occasionner des symptomes graves. 

Le Bulletin general de therapeutique (decembre 1846) 

mentionne I’observation d’une jeune fille de dix-sept ans scro- 

fuleuse, dont les acc6s rebelles it toutes sortes de remfides 

furent avantageusement modifies par I’usage de la belladone. 

itant entree & I’hopital Coebin dans le service de M. Blache, 

on lui fit prendre, chaque jour et en une seule fois, 2 centi¬ 

grammes d’extrait et 2 centigrammes de poudre de la racine de 

cette plante. Auparavanl, les attaques dlaient violentes et quoli- 

diennes. Apres sept mois de traitement, elles revenaient it 

peine tous les quinze jours, 6taient de courte durCe et ne con- 

sistaient qu’en de simples vertiges. Ge n’est point une gu6rison, 
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mais seulenient une amelioration qui confirme, sans y rien 

ajouter, I’idSc que les fails ci-devant exposes suggferent touchant 

I’influence de la belladone. 

Enfin la valfiriane conipte un succes sur lequel nous avons 

gliss6 par inadvertance, et que nous nous empressons de rfita- 

blir ici avec les loyales explications qu’y a jointes I’auteur en 

nous le rappelant. Dans I’ann^e 1804, notre honorable confrere, 

M. Maccarian, dont nous avons dejh eu I’occasion de citer une 

observation importante dans un autre travail [De I'angine la- 

njngee axleinateuse, p. 16), traita par la valeriane une de¬ 

moiselle Henrietle C..., graveuient atieintc d’Spilepsie. Cette 

personne fiprouva tant de bien de cette medication, que 

M. Maccartan I’ayant revue longtemps apres, I’a trouvfie ma- 

riee, heureuse, fraiche, bien portante, et exemptedu raoindre 

indice de rechute. 

Toutefois, dans des essais subsequents, peut-etre 4 cause de 

I’indocilite des malades, les rdsullats oblenus par le ingme me- 

decin ne rfipondirent pas entierement 4 ce premier avantage. 

« J’accusai d’abord, dit-il, la qualite infdrieure de la racine 

dans les environs de Paris, ou mfime son defaut de purete; et 

corame celle qui m’avait reussi avail ele achetee et prfiparee 

a Tours, j’en Cs demauder de la meme espece au pharraacien 

qui Tavait fournie. Wais cette precaution fut 4 peu pressuper- 

lluc. Alors je fus tente de croire (et je le crois encore) que la 

petite valeriane a’est reellement efficacc que dans les epilepsies 

non h^redilaires, sanS vice organique, dans celles, par exemple, 

ou, counne cela avail lieu chezmademoiselle Henrietle G..., les 

acces sent dus 4 la frayeur; ce qui serait dfija un assez beau pri¬ 

vilege. » 
{La Jin au prochain numiro.) 
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Etablissements d’alienes. 

EXAMEN MEDICAL ET ADMIXISTRATIF 

DK LA LOI DU 30 JUIN 1838 

SUR LES ALIENES, 

]fl. lilSliG. 

De la sequestration des aliAnes dangereux. 

Avant la promulgation de la loi du 30 juin 1838,1’isolement 

des ali6n(5s et leur admission dans les Otablissements qui leur 

Otaient consacrOs, Otaient abandonnOs presque sans contrOle & 

I’arbitraire des families, des maires etdes prOfets. Dans certains 

Otablissements, on recevait les raalades avec une facililO telle, 

qu’on devait craindre de voir en rOsulter les abus les plusfunes- 

tes, d’autant plus surement que ceux-ci n’Otaient souinis li 

aucune surveillance legale reguliOrement organisOe. Dans d’au- 

tres maisons, au contraire, on poussait le rigorisme et les 

scrupules jusqu’a refuser tous les alienOs’qui n’Otaient pas in- 

terdits. II existait enfin des ddpartements dans lesquels les hos¬ 

pices se refusant & recevoir les alienes dangereux, ceux-ci 

Otaient enfermOs dans des prisons, et Otaient confondus avec les 

criminels. Pour remOdier a un etat de choses aussi deplorable , 

la loi nouvelle ordonna d’abord que « cliaque dOpartement se- 

X rait tenu d’avoir un elablissement public destine a recevoir 

» et soigner les aliOnOs, ou de traiter k cet effet avec un eta- 

» blissement public ou prive, soit de ce dOpartement, soit 
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» d’un autre dfipartement. » Elle s’occupa ensuite des place¬ 

ments faits dans ces 6tablissements. L’admission des malades 

fut entourfie d’une foule de precautions, qui toutes avaient 

pour but de rendre impossibles les sequestrations arbitraires. 

Mais dans leur zele en favour de la liberte individuelle, les 16- 

gislateurs n’ont peut-etre pas laiss6 une assez grande latitude a 

rappr6ciation de I’autorite administiative. Si la libert6 des in- 

dividus ne saurait 6tre trop prot6g6e contre les abus et I’arbi- 

traire, la societ6 m6rite bien aussi qu’on s’occupe de la d6fen- 

dre contre la fureur et les exc6s d’une foule de malheureux 

auxquels une affreuse maladie enleve toute libertd morale et 

toute conscience de la responsabilite de leurs actes. Or, c’est 

ce que la loi du 30 juin 1838 ne fait pas suffisamment, si on 

en juge du moins d’aprbs la mani6re dont on ex6cute journel- 

meut les articles 18 et 19 de cette loi (1). 

Il est vrai que les prefets doivent, d’apres le premier de ces 

articles, ordonner d’olifice le placement dans un etablissement 

d’ali6n6s de toute personne dont I’etat d’ali6nation compro- 

mettrait I’ordre public ou la suret6 des personnes. Mais ces 

(1) Art. 18. A Paris, le pr6fet de police, et dans les d^partemcnts, les 
prefets ordonneront d’olTice le placement dans un etablissement d’alie- 
nes de toute personne intcrdiicou non interdite, dont I’etat d’alienation 
compromettrai.t I’ordre public ou la sRrete des personnes. 

Les ordres des prefets scront motives, et devrontcnoncer les circon- 
stances qui ics auronl rendus neccssaircs. Ces ordres, ainsi que ceux 
qui scront donnes conformemcnt aux articles 19, 20, 21 et 23, seront 
inscrils sur un regislre scmblable a celui qui est prescrit par Particle 12 
ci-dcssus, dont toutes les dispositions seront appiicables aux individus 
places d’office. 

.\RT. 19. En cas de danger imminent atteste par le certificatd’nn md- 
decin ou par la notoridte publique; Ics commissaires de police a Paris, 
et les maires dans les aulres communes , ordonneront, it I’egard des 
personnes atteintes d’alienation mentale, toutes. les mesures provisoires 
necessaires, 4 la charge d’en referer, dans les vingt-quatre heures, au 
prefet, qui statuera sans deiai. 
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placements d’office ne peuvent avoir lieu qu’h la suite cl’une en- 

quete miuutieuse, qui dure souvent plusieurs jours, surtout 

lorsque les malades habitent la campagne. Comment se confor- 

mer sans cela aux prescriptions du second paragraphe du mfinie 

article , qui exige que les ordres de placement soient motives, 

et fassent connaitre les circonstances qui les ont rendus neces- 

saires? Ccpendant personne n’ignore combien sont rapides 

quelquefois les progrSs de la folie , surtout lorsqu’elle est arri- 

v6e au point de menacr I’ordre public et la surety des per- 

sonnes. Qu’arrivera-t-il d’lin autre c6t6,si la famille du malade 

cbercbe a tenir secrets les premiers pbenomenes d’une maladie 

qu’on ddsire presque toujours derober a tous les yeux ? Et sur 

qui fera-t-on retoinber dans une pareille circonslance la rcspon- 

sabilite des malbeurs qui pourront rfisuller de I’inactivite for- 

c6ede radministration? La loi se tait completement sur cette 

question dont I’importance no saurait etre contestee par per¬ 

sonne. Mais nous admeltons que I’autoritc soil prfivenue, que 

I’enquete jsoit comraencee en temps utile , et nous n’en persis- 

tons pas moins a penser que celle-ci, grace aux lenteurs des 

formalites administratives, n’aboutira frequemment a un rfisultat 

que lorsqu’il ne sera plus temps. La maladie aura niarcbe, et 

pendant que les gardiens de la suretfi publique se croiseut les 

bras dans leur impuissance, quelque drame sanglant viendra 

§pouvanter les populations. 

On nous dira peut-etre que Particle 19 impose aux commis- 

saires de police a Paris, et aux maii es dans le reste de la France, 

le devoir d’ordonner d’office le placement des alienSs, en cas 

de danger imminent atteste par le certificat d’un niMecin ou 

par la notoriete publique. Mais ce certificat, quel medecin le 

donnera s’il ne lui est dcmande par la famille du malade ? Et si 

Ton est obligSde s’en rapporter a la notorietC publique, qui sera 

j uge de rimminence du danger, cfquelles rfegles devra-1-on suivre 

pour son appreciation, si on n’admetpas tout d’abord que celle- 

ci existe presque constamment par cela seul que I’ali^nation 
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mentalc est bien constal6e ? D’ailleurs, nous en revenous tou- 

jours forcfiiiient a une enquOie dont les lenteurs peuvent Sire 

fatales. Et puis, qu’on ne s’y trompe pas, les maires, dans les 

communes rurales suriout, hesiteront longtcmps avant d’ac- 

cepter la responsabiliifi d’une mesureqiii pourrait irriter conlre 

eux la suscepiibilile de quelques uns de leurs administres. Ce 

n’est pas lit une supposition gratuite, mais bien I’expressiou 

trop r6elle des faits. 

PREMIER FAIT. 

Nous avons donn6 des soins dans la niaisnn de santedu faubourg 

Saint-Germain, placee, comme on sail, sous la direction m(5dicale 

de M. ledocteur Leuret, & un vieillard quihabitait, ily a environ 

trois ans, une ville importante, sitnce a quelques lieues de Paris. 

Depuis un grand nombre d’ann^es , celui-ci avait donnfi, b des 

epoques ind6terminees , des signes ^vidents de folie , qui d^ja 

avaient exig6 h deux reprises differenles son placement dans 

iinemaison de same. Un raois environ avani son entree dans I’fi- 

tablissement oil nous I’avons connu, il fut pris d'uu nouvel acces 

plus intense et plus grave qiie les precedents. Celui-ci se mani- 

festa d’abord par un besoin exager6 de mouvementet une propen¬ 

sion extrOrae aux boi.ssons alcooliques. Prive presque corapletc- 

ment de sommeil, on levit bienlot errer jouretnuit, cherchant 

il faire, partout ou il s’arretait, les marches les plus extrava- 

gants. Quelques jours de ce genre de vie suffirent pour Jeter ce 

malheureux dans un etat d’excitation nerveusc telle , qu’il en 

vint a chercher querelle a toutes les personnes qui essayaientde 

contredire ses id6es ou de resister a ses capricieuses folies. En- 

fm, lorsque sa famille se decida ii le faire placer dans une inai- 

son de sante, il avait annonce publiquement, depuis deux ou 

trois jours, qu’il meltrait le feu ii une maison dont le proprifi- 

taire lui ddplaisait, et an ddbarcadfere d’un chemin de fer qu’il 

voulait faire reconstruire it ses frais sur un plan plus moim-. 

mentaL 
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Les parents du malade ne voulant pas se donner vis-ci-vis de 

lui I’odieux qui resulterait de sa sequestration , crurent pou- 

voir s’adresser au prefet et au raaire, a qui ils apportereiit un 

certificatdu medecin constatant qu’il y avail danger imminent 

a laisser plus longtemps M. *** en liberty. La notori4t4 publi- 

que avail d’ailleurs fait connaitre depuis longtemps a ces deux 

magistrals les excbs de loute nature auxquels celui-ci se livrait, 

et les menaces dont il poursuivait toutes les personnes qui se 

trouvaient d’une facon quelconque en rapport avec lui. Eh 

bien! le croirait-on? le prefet et le maire ne se trouvfirent pas 

suffisamment autorises par la loi et par les supplications de la 

famille a faire le placement d’office qu’on leur demandait. Ils 

ordonnSrent chacun de leur cote une enqugte, qui traina, sans 

aboutirh rien, pendant quatre ou cinq jours; et afin d’dviter 

quelque malheur, les parents du malade se virent forces , pour 

I’attirer dans la maison de santfi, de recourir a un subterfuge , 

qu’il y avait tout iiitfiret a 6viter. 

Qu’attendait-on cependant ? sans doute que le danger immi¬ 

nent se fut chang6 en un malheur r6el, qui pouvait aller jus- 

qu’ci I’incendie d’un immense debarcadSre de chemin de fer! 

Les fails de ce genre sent loin d’etre rares. II n’est pas d’eta- 

blissement d’alienes publics ou prives qui ne repoive annuelle- 

ment un certain nombre de malades dangereux dont le place¬ 

ment d’ollice n’a et6 obtenu qu’avec une extreme difficuli6 et 

apres des longueurs interminables. L’autorite se regarde done 

comme d6sarm6e tant que le dfisordre de I’intelligence ou des 

passions ne se sera pas traduit en actes de violence plus ou 

moins graves contre la surete des personnes et des propri(5t6s. 

Cette excessive reserve de Tadministration, en presence d’une 

urgence dont nous dfimontrerons surabondamment I’existence 

dans un grand nombre de cas, tiendrait-elle done a ce que ses 

attributions et surtout ses devoirs seraient deCnis dans la loien 

termes trop’Vagues et trop g6n6raux? Cela ne nous parait gu6re 

probable. Pans son proJet priiqitif, le gouvernement se conten- 
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tail de dohner aux prdfels et aux raaires la faculty d’ordonner 

le placement d’office dans les fitablissements publics des abends 

dangereux. La commission de la Chambre des pairs, et aprds 

elle la Chambre elle-meme, penserent avec juste raison que 

I’administration u’userait que tr6s rarement de cette facultd, 

qui fut convertie, avec I’assentiment du gouvernement, en une 

obligation stricte et impdrieuse. Rien ne doit dtre facultatif, 

disait k cette occasion I’honorable rapporteur, toutes les fois 

qu’il s’agit de la suretd publique. D’ailleurs, les termes memes 

des articles citds prdcddemment sont assez clairs pour enlever 

toute espdce de doute. Si done la loi n’est pas toujours exdcutde 

comme il convient, la cause en est ailleurs. 

Le devoir imposd a I’autoritd de protdger la socidtd centre la 

fureur et la divagation des alidnds pouvait devenir entre ses 

mains un instrument d’oppression. On pouvait prdvoir le cas ou, 

dans un intdret politique, un ciloyen serait enlevd k sa famille 

et k ses affaires, et renferrad dans une maison d’alidnds; et 

quoique aucun fait sdrieux ni authentique n’eut dtd produit k 

I’appui de ces craintes, on allait jusqu’k prdtendre qu’on verrait 

bientot revenir le regime des leltres de cachet. Sans aucun 

doute, il serait injuste, dans I’dtat actuel de nos moeurs, de faire 

peser sur radministration des soupcons aussi graves. Cependant 

il suflisait que Tabus fut possible pour que le Idgislateur dut en 

prdvenir la rdalisation, et lui chercher un correctif efficace. Ce 

correclif, on crut le trouver dans Tautoritd judiciaire, dont les 

devoirs, dans ce cas spdcial, sont ddfinis dans Tarticle 29 de la 

loi. Mais il est evident pour nous qu’on ddpassa dans la rddaction 

de cet article le but qu’on se proposait d’atteindre. Il est ainsi 

con^u : 

Art. 29. Toute personne placde ou retepue dans un dtablis- 

sement d’aliends, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, 

tout parent et ami, pourront, k quelque dpoque que ce soit, se 

pourvoir devant le tribpna! lieu de Tetablissement, qui, apres 
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les verifications necessaires, ordonnera, s’il y a lieu, la sortie 

immediate. 

Les personnes qui auront demande le placement, et le pro- 

cureur du roi, d’office, pourront se pourvoir aux mSmes fins, 

Dans le cas d’interdiclion, cette demande ne pourra Stre 

formee que par le tuteur de I’interdit. 

La decision sera rendue, sur simple requOte, en chambre du 

conseil et sans deiai; elle ne sera point motivee. 

Aucune requ6(e, aucune reclamation adressee soil a I’autorite 

jiidiciaire, soit a I’antorite administrative, ne pourront Sire 

supprimees ou relenues par les chefs d’etablissemeiits, sous les 

peines portces au litre III ci-apres. 

Ainsi done, lorsqu’une personne aura ete placee d’office dans 

un etablisscment public d’alienes, le tribunal du lieu pourra 

ordonner sa sortie immediate, apres en avoir deiibere en 

chambre du conseil, e’est-a-dire, sans debat public et contra- 

dictoire, et sans avoir besoin de inotiver son arret. N’est-ce pas 

constituer radininistration en suspicion permanente, et trou- 

vera-t-on beaucoup de prefets qui ne craigiient pas de s’exposer 

ii un blame aussi injurieux? Avant d’ordonner, sons sa respon- 

sabilite, le placement, dans un etablisscment d’alienes, d’une 

personne qu’il regarde comme' dangereuse pour la surete pu- 

bliljue, le prefet s’entourera des documents les plus propres a le 

condulre a la verite; il fera faire uiie enquete, il recueillera de 

nombreux temoignages, il interrogera les hommes de I’art; ct 

il suflira, pour faire reiidre ce meme individu a la liberte, qu’uti 

tribunal irresponsable, compose de trois juges, presque toujours 

etrangers aux nombreuses dilTicultes que soultve I’etude de la 

folie, declare que le prefet s’est trompe, et que le danger qu’on 

craignait n’cxiste plus ou m6me n’a jamais cxistei Qui ne voit 

que e'est rendre impossible I’execution des articles 18 et 19 

dans tous les cas ou la folie et les dangers qu’elle entralne apres 

elle ne sont que difficilement appredables ? Personne n’ignore 
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en effet avec quelle fureur aveugle certains ali^niSs s’abandon- 

nenl ii toute la fougue des plus funestes passions. Qui done osera 

prendre, vis-ii-vis d’un de ces malheureux, la rcsponsabilil6 de 

son placement d’office dans un dtablissenieut d’alifinds, si on 

pent craindre de le voir rendu h la liberte quelque temps 

apr6s, et, avant sa complete guerison, par un arrOt du tribunal 

civil? Or, e’est ce qui n’arrive que trop souvent, meme ii Paris, 

ou les magistrats sont eii gfinSral plus au courant de ces ques¬ 

tions difficiles. Quelques faits feront mieux connaitre notre 

pens6e. 

DEUXIiJiME FAIT. 

II y a environ quatre ans, le capitaine B... fut conduit dans 

la maison de sante du docteur Brierre de Boismont, par ordre 

du commissaire de police de son quartier. Gelni-ci avail, a plu- 

sieurs reprises, menace de bruler la cervelle h son portier, qu’il 

accusait de mOler des substances malfaisantcs a I’eau qui lui 

servaita boire. Suivant lui, ces substances 6taient introduiles a 

leavers les portes, les murailles, etc. L’obsession de ces idfies 

d61iranles 6tait telle, que M. B... etait all6 plusieurs fois chez 

M. Orfila, pour le prier d’analyser celle eau qu’il croyait empoi- 

sonnde. Le tribunal qui fut saisi d’une deraande de mise en 

liberty quelques jours aprfis I’entree du maladc dans I’fitablisse- 

meut, de.signa pour I’examiner comme experts MM. Orfila, 

Ferrus et Devergie. Ces mfidecins reconnurent que le capitaine 

B... etait aliiSne, et conclurent, dans leur rapport, qu’il etaitniS- 

cessaire de le maintenir dans une maison de sante. Celui-ci n’en 

fut pas moins mande devant le tribunal. Lh, il conserva assez 

d’empire sur lui-raSme pour dviler toute allusion ii ses idees 

deliranles, ou pour en reconnaitre le peu de fondement; et les 

magistrats, peu au courant sans doute des ruses de certains 

raalades lorsque leur interdt les oblige it dissimuler, le firent 

mettre immddiatement en libertd. 

.Mais qu’arriva-t-il? Quelques jours 6 peine apres sa sortie de 
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r^tablissement du docteur Brierre de Boismont, le capitaine B... 

y a ele ramene par sa famille; et les personnes qui s’6taieut in- 

teressees a lui lors de sa premiere arrestation, et qui avaient de- 

mand6 avec le plus d’insiance sa mise en liberie, se virent 

forcees de reconnaitre I’erreur dans laquelle elles ctaient tom- 

bees. 

Pourquoi done avoir ordonne une expertise_ mfidicale, si on 

ne devait avoir aucun egard a ses conclusions? N’est-il pas au 

moins surprenant qu’un exaraen de quelques minutes sulTise h 

des juges pour apprecier I’etal mental d’un individu repute 

aliene, lorsque des medecins qui ont consacre leur vie & I’elude 

des maladies mentales s’accordent h reconnaitre que, dans 

beaucoup de cas, une observation assidue de plusieurs jours 

leur est nficessaire pour etablir convenablement leur diagnostic? 

Le legislateur entendait sans doute aulreinent les devoirs de 

I’autorite judiciaire lorsqu’il lui donnait le droit d’ordonner, 

apres les verifications necessaii'es, la sortie immediate des in- 

dividus qui ne lui paraitraient pas alienes. Et ne serait-ce pas 

une veritable derision que de prStendre qu’on a fait les verifica¬ 

tions necessaires, lorsqu’on s’est contente de mander et d’exa- 

miner dans ia chambre du conseil les individus sequestrfis pour 

cause de folie, surtout lorsque des medecins ont deja fait une 

expertise contradictoire, comme dans le cas particulier dont il 

s’agit? 

C’est aussi peut-etre la faute de quelques medecins d’alienes, 

si leurs opinions ne sent pas toujours adoptees par les tribu- 

naux, et si meme , dans quelques cas, evideminent de leur 

competence, on croit pouvoir se passer de les consulter. Dans 

des questions aussi graves, on ne saurait s’exprimer avec trop 

de clarle et de precision. Rien, ce nous semble, ne doit t ester 

dans le vague, et si on croit que, dans un int6ret public, un 

citoyen doiiStre prive de sa liberie, il faut avoir le courage de 

le proclamer sans faux-fuyants et sans arriere-pensees. Agir 

aulrement, c’est laisser croire qu’on n’a pas une conviction bien 
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arrgtde, et, dans le dome, le tribunal doit nficessairement 

adopter I’interpretation la plus favorable ii celui qui se plaint 

d’etre detenu arbitrairement. C’est cequi est arriv6 dans le cas 

suivant, que nous rapjjorterons avec quelques details, parce 

qu’il a eu un certain retentissement, et que, selon nous, la 

rSp6tition frdquente de faits analogues rendrait tout it fait inexe¬ 

cutables les prescriptions si importantes des articles 18 et 19 de 

la loi du 30 juin 1838. 

TROISifiME FAIT. 

Le 9 juillet 1844, est entrde dans la maison de sant6 de M. le 

docieur Brierre de Boismont, une femme Sgde, je crois, de cin- 

quante-neuf ans, qui avait ele arret6e it la suite d’une rixe 

violente avec son niari. La gravite de cette rixe dtait attestee par 

un certificat du maire de Nanterre, dont la conduite fut ap- 

prouvee par le prefet de police, qui ordonna d’office le place¬ 

ment de cette dame dans un etablissement d’alifinfis. L’exanien 

atientif de sa nouvclle pensionnaire, dont le langage et les ma- 

niferes d6notaient une personne sans education, nerevela d’abord 

audocteur Brierre de Boismont aucun signe bien dfifini de folie. Sa 

figure 6nergique, fortement coloree, son temperament sanguin, 

sa constitution robuste, annoncaient un caractere rfisolu et em- 

porte, et des habitudes de domination et de violence. Elle se 

plaignait, dans les termes les plus vifs, de la sceleraiesse de son 

mari, qui, disait-elle, lui avait jou6 ce mauvais tour pour vivre 

plusii raise avec ses concubines. Le lendemain, celui-ci apporta 

it M. Brierre de Boismont un certificat du docteur Montcourier, 

k la date de 1827, attestant que la dame L.6tait en proie k 

unemonomanie aiguc de jalousie; deux cerlificats, I’un de 1831, 

I’autrc de 1844, rediges par les docteurs Borel et Foucault, 

qui constataieut fgalement une maladie mentale; enfin, deux 

proces-verbaux de I’adjoint et du maire de Nanterre dnoncant 

les mSmes faits. II attestait de plus que, depuis plusieurs ann^es, 
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sa femme avail des acces de jalousie portde jusqu’a la fureiir, 

pendant lesquels elle s’abandonnait, a son egard, a des actes de 

violence qui avaieiu mis plusieurs fois sa vie en danger. L’acces 

passe, raadame L... deveuait tranquille, et avail des iutervalles 

lucides de plusieurs mois. 

11 esl important do noterque M. L... estfigd desoixante neuf 

ans, de petite taille, et d’une constitution peu robuste. La vie 

desordonnde que sa femme lui reproche ne I’a pas empeche 

d’Slre nommd marguillier et membre du conseil municipal de 

sa commune. Celle-ci I’accuse encore d’avoir dissipe sa fortune 

avec ses nombreuses concubines. II est constant, au contraire, 

que .W. L. a augmenle le peu de bien qu’il possedait. II vit 

d’ailleurs en trds bonne intelligence avec ses deux fds, qui sent 

parvenus a acquerir une honnele aisance par leur travail et leur 

bonne conduite, et qui n’ont jamais ajoute foi aux nombreuses 

rdcriminations de madame L... contre leur pdre. 

Dans les jours qui suivirent son entree dans la maisoii de 

santd, madame L. s’emporta, a deux reprises dillerentes, 

contre son raari, qui elait veuu lui apporter des paroles de paix 

et de consolation, avec une telle violence, que celui-ci fut oblig6 

de se retirer pr6cipitarament. Sans aucune provocation, elle 

vomit un torrent d’injures, et prononca contre lui et ses prCten- 

dues concubines les menaces de mort les plus lerribles. Un 

autre jour, elle injuria, dans les termes les plus violenis, une 

fillc de service qui la priait de ne pas rester dans un jardin ou 

elle s’6lait introduite. 

Ces faits justifiaient pleinement la mesure par laquelle la 

dame L... avail 6te privfie de sa libertd, et MM. les docteurs 

Behier et Bouneau, envoy6s par le prefet de police pour con- 

stater son etat, en jugSrent probablement aiusi, puisque leur 

rapport ne fut pas suivi d’un ordre de mise en liberte. Cepen- 

dant, le tribunal ayant ete saisi d’une plainie en detention arbi- 

traire d6pos6e par une fille de madame L..., M. le docteur Fer- 

rus fut charg6, d^s le 4 aoflt, de I’examiner, et de faire, dana 
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les trois jours, iin rapport circonslancid sur son dtat mental. 

M. Ferrus prit f/ewa; mois pour un exaineii qui, sansdoute, 

lui parut offrir dc graves difficultes. Il visita la rnalade h quatre 

reprises diffeienies. EnQn, le8 novcnibre snivant, il fit parvenir 

an tribunal un rapport dont les conclusions sont curieuses a 

plus d’un tilre. Ges conclusions, les void, telles que nous les 

tfouvoiis consignees dans un menioire interessant de M. Brierre 

de Boisniont public dans les Annales medico - psychologiques 

(18i4), auquel nousavons empruntd lesfaits qui precedent: 

I® La dame L.depuis qu’elle est placde dans la maison de 

sante de M. Brierre de Boismont, n’a pas donne de signes dvi- 

dents d’alienation menlalc, quoiqu’ellc ait eddd parfois a I’em- 

porlement dc son caractere. 

2“ Pour affirmer que la dame L... . peut nuire ii I’ordre et a 

la tranquillite publique, ct a la saute, suit de son mari, soil de 

tout autre, il faudrait elre plus ampleinent infurmd que nous 

ne Ic sommes sur les circonstances anterieures a la sequestra¬ 

tion. 

3“ Enfm, cette dame me semble dans un dtat intermddiaire 

de lucidild et de trouble mental, propre a certains individus, 

lesquels out une conduite parfaitement rdgulidre, et paraissent 

raisonnables, lant qu’ils sontmaintenus, et qui se livrent ndan- 

moins aux plus grands ecarts des qu’ils sont abandonnds ii Icur 

volontd instable et chancelante. 

Je pense, en consdquence, que la dame L... doit dtre soustraile 

aux causes qui peuvent exciter sa colcre et troubler sa raison; 

qu’elle doit vivre dloignde de son mari, sous la surveillance im¬ 

mediate de quelquo parent qui accepte la responsabilite de veiller 

sur ses actions; ct qu’il sera prudent de la replacer dans une 

maison dc sante, si clle'idmoigne le ddsir de rentrer de vive 

force chez elle, ou raeme des’immiscer dans les affaires de son 

mari. 

Le tribunal, s’appuyant sur ce rapport, ordonna la mise en 

liberte deraadarae L..., par son arrdt du 2li novembre 18W. 
ANNAL. MED.-i’SYCH. T. X. Novembrc 1847. 7. ?7 



kik EXAMEN DE LA LOl DU 30 JUIN 1838 

Cependant, quelles consequences logiques esl-il possible de 

tirer des conclusions qui pr6cMent? Ainsi madame L... n’apas 

dome de signes evidents d'alienation mentale depuis son entree 

dans lamaison de santedeM. Brierre de Boismont. Non, sans 

doute, si par le root alienation inenlale on entend seulement la 

fureur, \’imhecillite on la demence Aont parle le Code civil, 

et si on raie d’un trait de plume, tous les progres fails depuis 

50 ans dans I’etude des alienations maladives de I’intelligence 

et des passions! Encore faudrait-il ne tenir aiicun compte des 

antecedents de la malade , attestes par des certificats de mede- 

cius honorables, et de cette circonstance notee par M. Ferrus 

lui-meme, quelle a. cede phisieurs fois a rcmirortement de son 

caractere depuis son entree dans la maison de sante, et cela 

quoiqu’elle eut tout interet a se montrer parfaitement calme et 

raisonnable. 

Il seinble memeque M. Ferrus a compris tout ce qu’il y avail 

de irop hasarde dans sa premiere pi oposition , piiisqu’il ajoute 

plus bas que madame /..... est dans un etat intermediaire de 

lucidile etde trouble mental propre d certains individus, les- 

quels out une conduite parfaitement reguliere, et paraissent 

raisonnables, tant quits sont maintenus, et qui se livrent nean- 

moins aux plus grands ecarts des quits sont abandonnes d leur 

volonte instable et dumeelante. La consequence naturelle de 

cette appreciation n’etait-elle pas la necessite du maintien de 

madame L... dans la maison de same, mainiien qui pouvait seul 

empficher le retonr de ces ecarts dont .M. Ferrus prevoit la pos- 

sibilite dans I’avenir? Aussi ajoule-t-il plus bas que ma¬ 

dame L... doit etre soustraite aux causes qui peuvent exciter 

sa colere et troubler sa raison. 3Iais nous avons peine a com- 

prendre comment on la soustraira k ces causes si on lui rend la 

liberte, mfime avec la condition de vivre eioignee de son mari? 

D’ailieurs, si madame L ... n’est pas folle et dangereuse dans sa 

folie, pourquoi la separcr de son mari? Pourquoi surtout la pla¬ 

cer sous la surveillance immediate de quelqu’un de ses parents, 
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qui accepts la responsabilite de ses actions? Elle estdonc assez 

malacle pour que ses actions doivent elre consid^rdes comme in- 

volontaires, et ne lui soient iiullement imputables! El si elle 

refuse cette surveillance, quelle est la loi qui la lui imposera 

taut qu’elle iie sera pas interdile? Si elle veut reiiilegrer le do¬ 

micile conjugal, comment I’eii empechera-t-on, a moins qu’il 

n’intervienne un jugemeiU de separation do corps auquel per 

sonne n’a songe, pas meme la malade qui aurait cependant des 

griefs si enormes a reprocher a son raari ? 

Voilh done un pauvre vieillard qui pent etre oblige de vivre, 

malgrd lui, avec une femme emportee et jalouse jusqu’h la fu- 

reur, reconnue alienee par des medecins honorables, qui lui 

impute des torts imaginaires, qui profere centre lui lesmenaces 

les plus inquidtantes , et qni, plusieurs fois ddjit, a essayd d’at- 

tenler a ses jours! M. I’errus en rddigeant son rapport, les 

juges en rendant leur arrdt, ont-ils bien rdfldchi aux consd- 

quences cruelles qui pourraienl rdsulter d’un semblable dtat de 

choses? ont-ils aussi rdOdchi a la position facheuse dans la- 

quelle se trouveraient les medecins et lesautoritds locales, vis- 

a-vis d’une femme qui les accuse de s’dtre vendus a son mari, 

et qui pourra se croire victirae de leur connivence avec lui? 

On trouvera peut-etre que nous avons apportd une grande 

vivacite dans la discussion du rapport de .M. Ferrus. Slais les 

conclusions de ce rapport oiit, sans aucun doute, entraind la 

conviction du tribunal, et la niise en libertd de la dame L. 

nousparait avoir dte, de tout point, une mesure deplorable et 

dangereusc. Dangerense pour la malade, dout la vie s’est usde 

depuis au milieu de tous les excesde la ddbauche la plus effrd- 

nee. iM. le docleur Foucault, raddecin h Nanterre, qui avait eu 

occasion de voir madame L... avant son entree dans I’dtablisse- 

ment de M. Brierre dcBoismonl, a bien voulu nous doniier les 

renseignements suivants sur la manidre d’etre de cette dame 

posldrieurement it sa sortie : « Madame L... est morte ii Paris, 

» chez sa fille, un an environ apres les dvdnemeuls qui prdee- 
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» dent. Apr6s son jugeraent qni la forcait a restcr chez sa fille, 

» moyennant pension de son mari, elle se livrait aux mOraes em- 

» portemenls d^regles, aux niSnies menaces de niort et d’incendie 

» qu’aulrefois; mais sa fille la retenait par la crainle qu’ellelui 

»inspirait de la remetlre entre les mains de la justice. » Dans 

les dei niers temps elle s’addnnaii avccune sorle de frenesieaux 

boissons alcooliques; et lorsque nous avons \u M. le docteur 

Foucault, il lie lui paraissait pas douteux que ces exces n’eus- 

sent contribue h abreger sa vie. 

Mais c’est surlout au point de vue de I’interet public que 

celte mesure nous parait deplorable. Le jugement qui a fait 

mettre madamc L... en liberl6 a condamnd dn memo coup le 

maire qui I’avait fait arreter, le prefei de police qui avait 

approuv6 son arreslaiion et ordonne d’office son placement dans 

une maison de saute, et enfin les medecins qui avaient constate 

son etat d’alienalion mentale el rcconnu la necessile de son 

maintien dans I’elablisseinent. Sans douic le mal aurait 6t6 

nioindre si on avait pu dire qu’apre.s avoir etfi folk madame L... 

6lait gu6rie au moment ou le Jugement a ete rendu. Mais 

M. Ferrus dk formellement dans son rapport quelle na pas 

dome de signes evidents d'alienation mentale depuis son entree 

dans la maison de sante. On se demande d6s lors pourquoi on 

I’a laissCe pendant si longtemps privee de sa liberie et sous le 

coup d’une imputation aussi cruelle. Comment, M. Ferrus re- 

connait que celte dame n’est pas Mienee, et il consacre plus de 

deux mois it la redaction d’un rapport qu’oiri lui demandait dans 

les trois jours? Ft le tribunal lui-mSme n’avait-il pas un autre 

devoir sacre a remplir, celui de punir les administrateurs qui 

s’etaient rendus coupabks d’une atteinte aussi audacieuse it la 

liberk individuelle ? N’etait-ce pas lit la consequence naturelle 

et ndeessaire de son aiTdt? s 

Que serait-il arrive d’un autre c6t6 si le prefet de police, 

persistant dans son opinion sur I’etat mental de madame L..., ct 

s’armant des droits qui lui .sont conferes par les articles 18, 19 
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et 21 (1) de la loi du 30 juin 1838, s’6taii oppose a la raise en 

liberty dc celtc darae? ou si, deux ou trois jours aprSs sa sortie, 

il I’avait fait arrgier de nouveau comme dangereuse pour la 

surete publiquc? Est-il besoin de faire ressorlir tout ce qu’il y 

aurait de grave dans la reproduction frequente d’un serablable 

conflit entre I’autorite administrative et I’aulorite judiciaire? II 

etait facile de prevoir que I’execution de I’ai ticlc 29 cntrainerait 

necessaireinent des inconvenients enormes, dont le plus serieux 

serait sans contredit d’iinposer a raclininistralion uiie reserve 

dangereuse dans I’execulion des articles 18 et 19 de la. loi. Ces 

inconvL'nicnts avaieiu 6le prevus lors de la discussion de la loi 

a la Cbambre des pairs, et I’adoptioii de cet article avail et6 tr6s 

vivemenl corabaltue par plusieurs orateurs, et nolamment par 

M. le baron Pelel (de la bozfere). 

« Je comprends lr6s bien, disait cet orateur, quand une 

» famillc aura fait sequestfer abusivemenl un de ses niembres, 

» que le tribunal qui en sera inform6 le fasse metlre en liberty. 

» II interviendra ainsl dans des actes do la vie privfic, e't'jtrote- 

» gera la liberie individuellc conlre rattcir.te qu’elle aura recue. 

0 Mais lorsque c’esl I’aiilorite publiqiie qui agit, he criint-on 

» pas d’elever un conflit dangereux? ne craint-on pas que le 

» pr6fet, dans rapprebension de ce conflit., ne s’abstienne de 

1) rendre un arrfite qui sera casse quelques jours apres par un 

» tribunal de quelques juges , par un tribunal irresponsible? Et 

» je demande h qui la responsabilile dc la surete publique l estera 

» dans cette occasion? » 

(1) Art. 2l. A I’egard des.personfics dont le placoineiil aura 616 vo- 
lontaire, ct-dans le cas oil lour 6tat menial pourrait comprometlre 
I’ordre public ou la shreic des personncs , le prcfet pourra, dans Ics 
formes lrac6cs par le 2* paragraphe dc Particle 18, d6ccrner un ordre 
special, a Peffcl d’empechcr qu’elles ne sorlcnt de I’elablissement sans 
son autorisallon, si ce n’esl pour etre placees dans un auli;c 6tablissc- 

Les chefs, direcleurs on prepuse.R responsables, serout tenus dc se 
conformcv acclovdre. 
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Nous avons cherchfi vaiiiement one reponse salisfaisante a ces 

graves objections dans les discours des orateurs qui appuyaient 

le projet du gouvernement. Preoccupes prcsque exclusiveinent 

du soil! de prot6ger la liberte iiidividuelle con ire des dangers 

dont rien ne deraonlrait I’existence, ils n’ont pas compris (jue 

leur loi laisserait en realit6 la society sans defense contre la 

fureur d’un certain noinbre d’aliends; quo dans bien des cir- 

constances les prescriptions cependant si imperatives de Tarticle 

18 seraient necessaireraent ineconnues. Toute cetle loi du 30 

juin 1838 semble du reste avoir Cl6 redigde sous I’impression 

d’une defiance extreme de lous les hommes qui devraiont con- 

courir 4 son execution; comme si les garanlies les plus serieuses 

en faveur de la libertfi iiidividuelle ne se trouvaient pas pr6cise- 

ment dans leur loyaute et leur responsabilile morale vis-a-vis 

de I’opinion publique! « G’est dans la responsabilitfi grave et 

') s6rieuse des chefs d’elablissement, disait U. le marquis Bar- 

» thfileray dans son rapport ii la Chambre des pairs, que voire 

» commission a pense qu’elle devait placer la principale garantie 

» de la liberty individuelle etdes interels des families; elle a 

» cherch4 tons les oioyens de I’accroiire et de I’engager de 

» plus en plus. » 

Pourquoi done alors tout ce luxe de precautions, qui ne pou- 

vaient avoir d’autresresultats que celui de decourager les admi- 

nistrateurs qui voudraient prendre leurs devoirs au serieux. 

Elies etaient d’autant plus inutiles que les lois existantes suffi- 

saient et au-deli pour reprimer tons les abus de pouvoir aux- 

quels la loi nouvelle pouvait servir de pr6texte. « Je reconnais 

» et je dois ajouter, disait le ministre de la justice dans cette 

» mOme discussion, que dans un pays comme la France, avec 

B toutes les garanties qui sont donnfies k la liberte individuelle, 

I) avec la publicity qui s’attache k tous les actes de fadministra- 

» tion, je n’ai pas d’inquifitude de voir jamais un citoyen arrgte 

» et sa liberty attaqu6e sous pr6texte que sa folie corapromet 

1) I’ordre et la suret6 publique. L’administrateur qui prendrait 



» sur lui cette responsabilite serait atteint par le Code p6nal, et, 

» soyez-en bien surs, le moyen de se plaindre ne manquerait ci 

» personae; et si I’individu lese ne pouvait pas faire entendre 

» sa voix, I’acte coupable aurait un grand retentissement, et le 

n niagistrat administrateur q^ii aurait comrais ce crime en serait 

» certaiiiement pnni, » Que pouvait-on d6sirer de plus, et 

qu’6tait-il besoin de deroger ainsi it I’un des principes les plus 

importants de noire droil constilutionnel en inscrivant dans laloi 

une exception aussi considerable, et, selon I’expression de M. le 

d.uc de Broglie, « une innovation aussi enorme que cello de 

» porter h la critique d’un tribunal un acte de I’autorite adnii- 

1) nistrative, un acte discretionnaire de radministration ? » 

On se tromperail beaucoup cependant si on nous supposait la 

pensde d’attribuer it radministration une autoriie sans limiles et 

sans controle pour le placement d’office des alifines r6putes 

dangereux. Nous le reconnaissons volontiers, tout individu qui 

se prdtend les6 dans queltpi’un de ses droits doit loujours trou- 

ver aide et protection aupr^s de I’aulorite judiciaire )»et nous 

dirons un peu plus bas comment il serait possible de concilier 

ces deux interets, en apparence contraires. Mais nous voulons 

aussi que la loi soil ex6cutee dans cedes de ses dispositions qui 

sont destinies it sauvegarder les inifirfits de tons; nous deman- 

dons que dans des questions aussi delicaies on accepte loujours 

comme 616ment de conviction les decouvertes de la science con- 

temporaine. II serait etrange vraiment, lorsqu’il s’agit de pre¬ 

server la justice d’erreurs aussi fatales que cedes que nous avons 

signal6es, qu’on ne prit pas en grande consideration les re- 

cherches si precieuses de Pinel, d’Esquirol et de leurs nombreux 

el&ves sur les alien6s dangereux! II n’est plus permis aujour- 

d’hui de renfermer la signification du mot folie dans les bornes 

etroites que lui avaient imposees les auteurs du Code civil. La 

doctrine de la monomanie, qui avail rencontre d’abord de si 

nombreux adversaires, a deiinitivement acquis son droit de 

bourgeoisie dans la science. Elle a refu la double consecration 
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du temps et des fails. C’est ainsi sans doute qu’en out jug6 les 

legistaleiirs de 1838, lorsqu’ils out subslitue dans la loi nouvelle 

le mot generique Hl'alienationmentale aux qualifications insuffi- 

santes de fureur, d’imbecillite et de demence! 

On est done forc6 de le reconnaitre, il existe un certain 

nombre d’aliend's qui sont tourmentes par des ballucinalions ou 

des conceptions dfilirantes de natures (res diverses, tout en con- 

servant dans les relations ordinaires de la vie les apparenccs de 

la raison la plus parfaite. Get eiat dure plus ou inoins longtemps, 

quelquefois plusieurs aiinees, pendant lesquelles on observe 

cliez ces mallieureux un changement inexplicable dans le carac- 

l6re et dans les habitudes, jusqu’ii ce qu’enfin des actes plus 

excentriques ou plus fuiicstes viennenl r^vf'ler le trouble pro- 

fond de leur intelligence. Gc sont ces malades chez Ic.squcls se 

dfiveloppent a la longue les plus funestes penchanls, qu’il im- 

porte de sdquestrer de bonne heure, avant que leur volonie 

deviennp impuissanle centre les impulsions maladives qui les 

obsedent. Mais dans la plupart des cas de ce genre le diagnostic 

offre souvent do graves difficultes. 11 demande une observation 

attentive et une experience consommee; el e’est ici surtoul que 

la justice a besoin, pour etre eclairee, des lumieres de la mede- 

cine et do I’inlervention des homraes speciaux. Mais comme, 

dans une question'qui touche de si pies aux droits les plus 

sacres de I’individu et de la socieie, on ne saurait s’entourer de 

trop de preuves et de lumieres, nous avons reuni des chiffres et 

quelques fails, qui nous paraissent tout a fait concluanis. Nous 

rapporterons avec quelques details ces derniers, qui seront 

comme autant de pieces justificallves ii I’appui des considerations 

qui prficMent. 

QUATRlfeME FAIT. '■ 

Le 8 mars 1844, a comparu devant la cour d’a.ssises des Bou- 

ches-du-Rhone un ouyrier boulanger, nomm6 Biscarrat, ac¬ 

cuse d’avoir assassine un de ses camarades dans la journde du 
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27 novembre 1843: Les discours ct la coiiduite de ce niallieu- 

reiix dans sa prison, son insensibility apres le crime, ayant 

inspire a ses juges des doutes serieux sur I’inlegrile de sa raison, 

M. AiibancI, medecin do I’asiledes alienes do Marseille,' fut 

cbargd de rexaniiner , ct de faire un rapport sur son 6iat men¬ 

tal. Les fails nombreux coiislat6s dans ce rapport, public dans 

les Annales mcdico-psijchologiques, confirmont pleinement les 

soupcons tju’on avait concus d’abord. 

Biscarrat avait vecu longlem|is en Afrique, oti il etait alle 

cbercber fortune. II y avail fait un petit commerce qui avait 

prospcry d’abord. Mais depiiis un an, il etait lombe dans la 

plus alTreusc misfcre , par suite de circonstances Irfes ordinaires, 

que dans son desespoir il aitribua au mauvais vouloir d'ennc- 

mis caches et inconnus. Ceux-ci, loin d’etre apaisSs par sa 

mine, s’acharnerent, dit-il, contre lui et nc lui laisserent 

pas un instant de repos. Il no tarda pas a s’apercevoir qu’ils 

mettaient du poison a tons ses aliments, a I’aide de moyens 

occulles qu’il ne comprenait pas, mais qui, suivant lui, n’en 

etaient pas moins reels. 

Pour ddjouer les projels de sespretendus ennemis, Biscarrat 

rentra en France quelques mois avant la perpytration du crime 

dont il yiait accusy. Ses persycuteurs I’y suivirent, et le force- 

rent h changer plusicurs fois de residence avant de venir ii Mar¬ 

seille. Il fit un syjour de quelques jours ii Avignon, pendant 

lequel il alia porter plainte au procurcur du roi de cette ville. 

Plus tard , ce magistral ycrivait au juge d’instruclion de Mar¬ 

seille , qu’en effet, plusieurs mois auparavaiU, Biscarrat ytait 

venu sc plaindrea lui d’avoir beaucoup d’ennemis el de persy* 

cutcurs, et qu’ayant remarquy cbez cet ouvrier de I’exaltalion 

et de I’incohyrence dans les idees, il avail considyre ces pre- 

tendues accusations comme le fait d’un dyrangement inlellec- 

tuclv Mais e’est 4 Marseille surtout ,que Biscarrat a eie tour- 

mcnle par ses ennemis iniaginaires. Ues les premiers jours de 

son arrivye, leuis persecutions devinrent .si insupportables 
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qu’il acheta un pistolet avec la resolution d’y niettre un terme 

par le suicide. Vers la inenie epoque, ce malheureux crut s’a- 

percevoir qu'un jeune ouvrier, boulanger comme lui, et qui 

lui etait jusque 15 tout a fait iiiconnu , etait son empoisonneur, 

ou du moins I’agent de ses ennemis. Celui-ci I’avait rencontre au 

cabaret, et lui avail fail un accueil plein decordialite auquel il 

n’avait aucun droit de s'attendre. Ce fut assez pour confirmer 

tous les soupcons de Biscarrat, et un jour, etant au cabaret 

avec lui, il lui dechargea son pistolet dans I’oreille en presence 

de plusde vingl personnes; puis ilalla tranquillement se livrer 

a la justice. 

Toule cette histoire 6tait racontee avec un sang-froid imper¬ 

turbable, on pourrait presque dire avec une rare francbise. 

Dans les divers inlerrogatoires qn’on lui fit subir, jamais Bis¬ 

carrat lie varia dans son dire : dans sa conviction intime il avail 

de nombreux ennemis; rhomnie qu’il avail tue etait leur agent; 

il s’etait veiige lorsqu’il lui avail ete demoiUr6 qu’il lui etait 

impossible de faire cesser aulrement les persecutions auxquelles 

il se croyait en butte. Biscarrat fut acquitte 5 runanimile par 

lejury. 

N’est-il pas evident que le mcurlre commis par Biscarrat 

aurait i5te prevenu si les articles 18 et 19 de la loi sur les alifinfis 

avaient ete executes? Depuis plus d’un an que ce malheureux 

luttait contre une affreuse inaladie, qui detruisait pen a peu, en 

meme temps que sa raison , tons les sentiments g6nereux, qui 

developpait a leur place les idees sinistres de suicide , de ven¬ 

geance et de meurtre, le cas de danger imminent prevu par la 

loi n’6tail-il pas suffisamment demontrfi? Lorsque Biscarrat va 

porter plainte a Avignon cliez lejirocureur du roi, le devoir de 

ce magistral n’etait-il pas imperieusement trac6 par la nature 

meme de ses griefs? Il remarque chez cet ouvrier de I’exaltation 

et de I’iricoherence dans les idees, il consid6re ses accusations 

comme le fait d’un derangement intellccluel, et cependant il le 

laisse libre. Combien n’a-t-il pas du dfiplorer plus tard son im- 
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prfivoyance, lorsqu’il a appris h quelle extremitS cruelle la ma- 

laclie avail pousse ce malhciireux ! 

II y a encore dans ce fait un enseignement qui lie devrait pas 

etre perdu. II arrive assez frfiquemuicnt que des alienfis Ires 

raisonnables en apparence vont ainsi se plaindre de persecutions 

imaginaires on demander protection contredes'ennemis inconnus 

chez le procureur du roi, et, a Paris surtout, ches les coramis- 

saires de police. S’ils ne .sont pas exaltes outre mesure ou mfiine 

furieux, on les econduit poliraenl et on les laisse libres. Qu’ar- 

rive-t-il cependant? ces malheureux voient un ddni de justice 

danscette conduite de I’autoritfi; leur dfiQance, leurs soupfons, 

leur d6sespoir, s’en augineiitent, et bienlol ils se persuadent 

qu’ils ne doivent plus compter que sur eux-mfimes pour se 

venger ou se dfilivrer de leurs persecuteurs. 11s achfctent des 

arnues et se tuent, ou bien s’en prennent au premier venu, dont 

la figure, les maniferes ou les paroles leur offrcnl quelque chose 

de suspect. Lesjournaux de m6decine, et plus particulierement 

les annales d’hygibne publique et de medecine legale, ren- 

ferment la relation d’un grand nombre d’ev6nements de ce 

genre, qui auraicnt 6te ccrtainement pr6venus si les malheu¬ 

reux qui en ont 6t6 les hfiros avaient 6ti5 sequestrfis it temps. Ces 

fails ont ^t6 publics la plupart pour d6montrer la necessite de 

s6questrer de bonne beure lesalienfis dangereux. A ce litre, ils 

rentrent compl6tement dans notre sujet; mais i! serait beaucoup 

trop long de les reproduire ici, et nous nous contenterons de les 

signaler a rattention de nos lecteurs. Le fait suivant est peoi- 

etre encore plus interessant et plus instruclif que celui qui pr6- 

c6de. 

CINQUitME FAIT. 

Le 19 mars fSiS, M. B... de R..., employd it radminislra- 

tion des oontributions indirectes, au minislere des finances, it 

la suite d’une vive discussion avec M. D..., chef du personnel 

au meme ministfere, s’arma d’un pistolet qu’il lenait cache sous 
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son paletot, et le dfichargea presque a bout portant.sur son chef, 

qui, par nn bonheur inoni, ne fut pas atteint. Aussilot apres 

son arrestation, M. B... cle R... donna des signes dvidents de 

folie, qui d^terininfirent le tribnnal a charger des medecins spd- 

cianx, MM. Foyille et Brierre de Boismont, de constater son etat 

mental. Ces medecins firent une longue enquete , de laquelle 

ressortireut les faits Ics plus concluants a I’appui du soiipfon 

qu’on avait concu d’abord. Ces faits sont consign6s avec beau- 

coup de detailsxlans un rapport qui a etc public dans les Annales 

m(dico-j)sycholoqiques. Nous nous contenlerons d’en faire un 

court resume. 

Depuis environ linit ans, M. B... de R... est snjet a des dou- 

leurs d’enlrailles, qui reviennent ii des inlervalles tres irreguliers 

et qu’il atlribua des cetle epoque a des icnlalives d’empoisohne- 

ment. Bientot il crut s’apercevoir qu’unc vasle conspiration 

s’etait fonnee', composee d’empoisonneurs qui avaient jurd sa 

perte. Les agents de cette association le poursuivaient sans cesse, 

et c’eiaieiit sausdoute leurs pratiques criminclles qui luiavaient 

donne ces raortclles douleurs d’enlrailles qu’il eprouvait si fre- 

quemment. Sous I’empire de ces craiutes cliimeriques, fll. B... 

de R... change souvent et a I’iinproviste d’habitation; il dine 

raremeut chez lui, el toujours en des ciidroils differents; par- 

fois il fait lui-m6nie sa cuisine pendant la nuit; s’il dine cu 

compagnie de plusieurs personnes, il ne louche d’aucun mets 

avant que les autres en aient goule. Sa defiance est telle, qu’il 

ferme sa pone a plusieurs serrures; il laisse allendrc fort long- 

temps avant d’ouvrir les personnes qui vienncnl le voir habi- 

luelleraent. Sombre, laciturne, il refuse d’aller dans le monde, 

ofi il est toujours comme embarrasse do lui-meme. Il est pen 

communicatif, froid, i.mpoli mgme avec ses camaradcs. 

M. B... de R.... esperant tromper ses ennemis et echapper h 

leurs pers6culjions, sollicite et obtient plusieurs fois de changer 

de residence. Mais parloul il est poursuivi par les mfimes de¬ 

fiances et par leS mdmes erreurs. 11 a nifime des liallucinations 
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de la vue et de I’buW dofit il racontc qubirfuefois les pa? ticula- 

ritbs a ses cainarades ou a ses parents, si'it par Icttrcs, sdit de 

vive voix. Ainsi, iin jour, etant a la chassc, il affirnie avoir vu 

un honimc', cache derriere une liaie, qni faisait feu sur lui, ou 

du moins le cAuchail en joue; il a fait mine de s’en approcher, 

mais preaque aussitot oelui-ci a disparu. Le ininistre lui permet 

enfin de venir a Paris ([.uelques raois avaut la tentative de 

nieurtre commise sur la personne de M. D.... Lb, au lieu de se 

loger dans le voisinage de son niinistbre, il va se relbguer dans 

un village situe hors des barrieres. Il ne se fait nierae pas con- 

naitre au portier de la inaison qu’il habitc. Tonies cos prbeau- 

lions ne I'empechent pas, quand il sort dans la rue, de voir 

autour de lui des figures sinisires qui le regardent de travers 

et qui ont sans aucun doute de inauvais desscins. Un jour il a 

acquis la certitude qu’un homme qu’il n’a pu reconnaitre est 

venu la nuit pour scier les barreaux de sa croisbe. En allaiit un 

autre jour !i Saint-Gerrbain par le cbemin de fer, il a apercu 

dans la diligence ou il se trouvait plusieurs personues qui le re- 

gardaient d’un air menacant; il est descendu ;> une station pour 

prendre un aufre wagon, bt le lendemain il a acheib deux'pis- 

tolctfe. II en avait dbjb deux , depuis halt ans, qui etaient'tou- 

jours chargbs et qu’il portait souvent sur lui. 

Une autre circonstance ii nbter, e’est que B... de II... 

s’est persuade depuis longtcmps que pour le perdreon attaque 

sa moralitb, on I’accuse d’avoir une nialadie honteu.se; qu’on 

se moque de lui, on le dessert auprbs de ses chefs; que ceux-ci 

veuleiit I’empecher d’obtenir do ravancenient. Il est encore 

constamnient prboccupb du dbsir db db'rober a tons sescraintes 

et ses soupeUns de toute nature qui par moment, dit-il, pour- 

raient le faire passer pour fod. Aussi le motif principal de son 

animositb colitre M. D... bst-il la supposition tout b fait gratuite 

quo celui-ci avait divulgue qublqnes confidences q.u’il lui avait 

faites sous le sceau du secret. 

Le rapport de .MM. Foville et Brierre de Boismout ayant 
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4tabli de la maniere la plus posilive que M B... de R... ^tait 

en 6tat d’alienalion ineniale, ct avail agi sous I’inspiration d’une 

idee d61irante eii dechargeant son pistolet sur la personne de 

M. D.le iribunal le rcnvoya des liiis de la plainte el ordonna 

son placemenl dans un elablissement d’alienes. Depuis son en- 

lr6e a Cbarenlon, W. B.-.. de R... est devenu plus calme, il 

parait par momenls moins preoccupe de ses conceplions deli- 

ranles; mais il a encore eu des hallucinations, el ses convictions 

soul resides les meines. Il trouve toute simple el loule naturelle 

la conduite qu’il a tenue, el il ne compi end pas que tout le nioiide 

ne pai'lage pas sa manifere de voir. Il scrait libre, qu'il n’hesi- 

terait pas ii recomtnencer s’il pouvait se debarras.ser ainsi de ses 

pers^cuteurs. El cette lutle enlre la raison el les preoccupations 

deliranlesde la nature la plus funeste a dure huit ans, pendant 

lesquels personne ii’a songe a faire entrer ce tnalheureux dans 

un etablissenient d’alienes, ou il aurait trouve tons les soins 

qu’exigeail sa Iriste position, et peut-etre memo une guerison 

complete, si on s’y etait pris it temps. 

Il nous parait d’aillcurs impossible que l’6tat d’alienation de 

M, B... de R... ait fichappe a lous les ycux jusqu’au moment 

de son arrestation. La folie ne se revile pas seulement, m6me 

pour les gens du monde, par une aberration complete de I’in- 

telligence et des passions. 11 est evident pour nous que personne 

n’avait pu se m^prendre longtemps sur la nature et la cause de 

la bizarrerie inexplicable de sa conduite, de cette propeirsion 

extreme a la .solitude, de ces precautions miuutieuses el souvent 

ridicules, de cette misantbropie profonde que rien ne pouvait 

vaincre, de ces lettres raconlant des particulariles incroyables 

qui avaient fait de M. B... de R... un objel de pilie et de r6- 

pulsion pour lousceux qui 6iaient oblig6s de vivre avec lui. Et 

cette deplorable maladie une fois reconnue, quo rcstait-il de 

mieux it faire aux parents du inalade el aux pcr.sonnes (jui s’iu- 

teressaiciil it lui, que de prevenir de plus grands mallieurs en 

demandant son placement dans un etablissenient d’alien6s? 
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Personne, n^anmoins, ne parait y avoir song6. II y a (a une 

grave question de responsabilite sur lacpielle nous aurons occa¬ 

sion de revenir plus tard, qui ressortira encore plus evidemuient 

peut-etre des deux fails suivants: 

SIXltME FAIT. 

Nous pouvons observer tous les jours dans I’etablissement 

prive du faubourg Saint7Germain un pauvre malheureux quiy 

a (5t6 amen6 il y a environ deux ans en ex6cution d’un arr@t6 

du prefet de police. C’est un hoinine age d’cnviron cinquante 

ans, d’un tenip6rament nerveux, d’une constitution debile et 

affaiblie pardes ecarts de regime serenouvelant ci desintervalles 

tres irr6guliers depuis une 6poque d6jii ancienne. Nous le 

nommerons W. Edmond. Dfes sa jeunesse on a remarqufi chez 

lui un caractbre inquict, bizarre et soupcouneux. II montra de 

bonne heure un gout prononce pour les etudes abstraites et la 

vie solitaire, en meme temps qu’une grande irrdsolution dans 

les idces et dans les determinations les plus importantes de la 

vie. II embrassa tour a tour un grand nombrede carrieres, sans 

jamais se fixer li aucune, toujours domine par un orgueil et une 

ambition qui ne faisaient que grandir & mesurc qu’il fiprouvait 

quelque deception nouvelle. Avocat, hommede lettres, profes- 

seur, M. Edmond n’a jamais rdussi a sortir de son ob.scurit6, 

malgrela protection d’hommes erainents qui s’etaient interesses 

a lui. Alors ^1. Edmond a senti fermenter en lui toutes les mau- 

vaises passions; il est devenu peu a peu envieux et jaloux des 

succbs d’autrui, irritable et emporte quelquefois jusqu’a la 

fureur; sa misanthropic s’est accrue en proportion des froisse- 

ments de son amour-propre. Inebranlable dans sa foi ensa su- 

p6riorit6 sur lesautres homines, il n’a jamais pu meme soup- 

fonner la cause de ses echecs successifs. Pour se I’expliquer, il 

s’est cherchedes persticuteurs et les a trouvf's tout d’abord dans 

sa propre famille. De la des scenes d’une violence deplorable, 

dont la repetition fiequente a fait de M. Edmond, deja de- 
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puis pUisieurs annees, un objel de terreur pour toutes les pcr- 

sonn6s quil’approchaient. 

Une fois enlrc dans ceite voie falate, M. Eduiond ne de- 

vait plus s’arreier. II se brouilla avcc lous ses parents, dont 

quelques uns avaient, a differentes reprises, manque de devenir 

lesvictinies de sa furcur. Jusque Ih cependaut on n’avail jamais 

songe a atlribuer a une raaladie ces-iufigalites d'hunieur, ces 

einporleihenls prdvoques par les pretexics les plus fuiiles, ceite 

bizarrerie de caractere et de couduite, cetle'misaniliropie dans 

laquelle M. Edmond avail fini par envelopper lous ses semblables. 

Due circonslance d'une assez mince importance au premier 

abord suffit pour ouvrir les yeux a loule sa famille. Il y a pres 

de quatre ans, ilcontracta une liaison intime avec une femme 

ronipue de longue main a lotites especes d’intrigues. Habile a 

exploiter sa vanitc irritable et soupconneuse, celle-cl ne con- 

Iribua pas peu a I’isoler de tomes les relations qui auraient pu 

nnire a ses desseins. Non contento d’enlrainer M. Edmond 

dans des dipenses exag4r6es, elle parvinl a lui extorquer des 

sommes considerables. Enhardie par ce premier succts, elle 

poussa I’audace jusqu’a vouloir se faire epouser par son amant. 

Celui-ci ayant refuse de souscrire a des prelenlioris aussi avi- 

lissanles, des scenes d’une violence inouie s’ensuivirent, pen¬ 

dant lesquelles cette feranie, irriiee jusqu’au delire, menaca 

M. Edmond de I'e faire emprisonner. 

Cette menace fit une impression profonde sur I’esprit de 

M. Edmond. Il connaissait assez son ancienne mailresse pour 

la croire capable de se venger, meme par un crime. Sa dispo¬ 

sition a la defiance s’en accrut d’une manierc remarquable. Il 

essaya de se rapproclier de sa famille, auprfis de laquelle il es- 

pfirait trouver une sauvegarde centre les tenlatives criminelles 

qu’il redoulait. Mais il 6lait deja tfop tard pour revenir eu ar- 

riere, etles preoccupations maladives de M. Edmond devaient 

s’accroitre encore. Sa saiite physique avail beaucoup soulfert 

depuis quelques annfies de son genre de vie habituel; ses diges- 
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lions e(aicnt devenues, a la longue, p6nibles et difTiciles. II 

altribna li Taction d’un poison lent ce qui n’etait que la conse¬ 

quence neccssairc de ses ecarls multiplies de regime. 11 avail 

contracle des rliumatismes qui s’exasperaient sous Tinfluence 

dcs variations atmospheriques meme legferes; c’6iait le poison 

qui avail infecle son sang et corrodait tons ses organes. Des lors 

il trouva du poison dans tons ses aliments, il vit dcs enipoison- 

nenrs dans loutesles personnes qui Tcntouraient. Il etait venu, 

dcpuis quelque temps, habiter aupres d’une de ses tantes pour 

laquelle il avail loujours conserve une grande veneration et qui 

Taimait comme un fils. Ses craintes et ses defiances le poursui- 

virent jusque chez elle; il cacha longlcmps des soupcons qu’il 

avail d’abord repousses avec horreur, mais la maladie Temporta 

sur ses bons instincts, et un jourse irouvant .seul avec sa tante, 

il lui reprocha amerement de vouloir Tempoisonner; puis s’exal- 

tant au souvenir dcs douleurs qu’il endurait depuis si long- 

temps , il la saisit par les cheveux, la iraina apres lui I’espace 

de quelques pas, el Taurait infailliblemenl tu6e si on ne fut ac- 

couru a son secours. 

Cette scene, cependant si significative, ne suffit pas pour 

determiner les parents de M. Edmond a le faire sequestrer dans 

un etablissement d’alienes. Ils reculerent devant la publicite 

qiTaurait cue presque infailliblement cetie mesure, et la defa- 

veur irop reelle qui en aurait rejailli sur toute la famillc. Sans 

s’inquietcr autrement des malheurs qui pouvaient resultcr d’un 

semblable etat de choses, ils sc contenterent de s’isoler de plus 

en plus du malade. et le plus grand nombre cessercnt meme 

tons rapports avec lui. Cette circonsiance exaspera singuli6re- 

ment la maladie deja si grave de M. Edmond; Ses craintes, ses 

soupcons, ses defiances, qui ciaient bornees d’abord a un petit 

nombre d’individus, s’etendirent a toutes les personnes qui 

Tapprochaient. Il ne vit parlout que des complices et des 6mis- 

saires de sa maitresse, et il lui arriva souvent de s’abstenir de 

toute nourriture pendant plusieurs jours de suite. Il fit plusieurs 
AMNAL. Mcu.-psYcii. T. X. Novembrc 1847. 8. 28 
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voyages, dans I’espoir d’6chapper aiiisi k ses ennemis; mais tout 

fut inutile. Enfin sa position devint lellemenl intolerable, qu’il 

rdsolut de s’expatrier. II quiita secieteiuent sa ville natale, et 

vint se cacher a Paris. 

La, M. Edmond jouit d’abord d’un peu de calme et de re¬ 

pos. Se croyant k I’abri de toutes les reclierches, il rfiussitk 

faire taire ses craintes d’empoisonnement. Rlais ce bien etre ne 

dura pas longteinps, et la maladie ne tarda pas k reprendre le 

dessus. Pendant six mois encore, M. Edmond niena la vie la 

plus miserable qu’il soit pos.sible d’imaginer. Toujours seul en 

presence de ses tristes pensees, il voyait des ennemis et des 

empoisonneurs dans le propriftaire de I’hotel qu’il habilait, 

dans le domestique qui le servait, dans le restaurateur chez 

lequel il prenait ses repas, et jusque dans les passants qu’il cou- 

doyait dans la rue. Il avail emportk une somme d’argent peu 

considerable, et cependant il 6tait bien resolu k ne pas en de- 

mander chez lui, pour ne pas faire connaitre I’asile qu’il s’4tait 

cboisl. Il dut des lors s’imposer des privations de toute nature, 

qui, en alterant de plus en plus sa same physique, augmen- 

tkrent encore ses tortures morales. 11 n’en devint que plus irri¬ 

table, et son imagination s’exaltant de plus en plus, il songea 

k mcttre fin k ses miskres par le suicide. Jl lui en coutait beau- 

coup cependant de mourir sans s’etre vengk de ses persecu- 

teurs; mais la pusillanimity de son caraclere et la faiblesse phy¬ 

sique dans laquelle il etait lombe I’arreterent toutes les fois 

qu’il eut la pensfe de metlre son projet k execution. Il n’en 

etait pas moins un sujet d’effroi pour tous les gens de I’botel 

qu’il habitait, et uu jour qu’il s’etait emporte au point de bri- 

ser une pendule dans sa cbaiubre, et, je crois aussi une glace, 

le commissaire de police du quartier, qu’on avail preveuu dc- 

puis quelques jours, le fit arrfiter et conduire k I’liospice de 

Bicfitre. Quelques jours aprks, Jl. Edmond entra, surla demande 

de sa famille, dans I’etablissement du faubourg Saint-Germain, 

ou il est resty jusqu’k ce jour. 
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Nous nous sommes 6lendu un peu longueraent peut-6tre sur 

les antecedents de ce malade, et sur toutes les circonstauces 

qui ont pr6ced6 son entire dans la inaisoii de sant6. Mais nous 

avions besoin de bien faire comprendre la filiation des id6es par 

lesquelles il Ctait successiveinent pass6 avantd’arriver a la folie, 

d’en faire toucher au doigt, pour ainsi dire, la marche et les 

progriis. Nous voulions demontrer que M. Edmond dtait depuis 

longtemps aliene et dangereux pour la surete publique, lorsqu’il 

a (5te arrete a Paris, et etablir la part de responsabilite qui au- 

rait du retomber sur sa fainillc, s’il avait mis a execution ses 

projets de vengeance et de ineurtre. Si nous avons choisi cette 

observation au milieu d’un grand nombre d’autres analogues, 

c’est qu’elle nous a sembl6 fun des types les plus complets de 

ces melancoliques qui, tout en conservant vis-ii-vis du monde 

les apparence.s de la raison la plus saine, sont uiie menace con- 

tinuelle suspendue sur la society. Les symptomes offerts par 

M. Edmond depuis son entree dans la maison de sant6 ont 

pour nous beaucoup moins d’interet. Nous dirons cependant 

que sa maladie s’est constamraent aggravee, en ce sens du 

moins que le delire est devenu plus g6neral. 11 a eu fr6quera- 

ment des hallucinations de I’ouie et de la vue, ii la suite des- 

quelles il est reste convaincu que plusieurs dames, dont Tune 

appartient a la famille royale, sont venues se livrer a lui. On 

I’entend souvent parier seul ou avec des interlocuteurs invi¬ 

sibles, avec lesquels il agite les questions les plus ardues de la 

philosophie et de la metaphysique; alors on observe chez lui une 

incoherence remarquable dans les iddes qui devieut plus mar¬ 

quee chaque jour. 

Pendant les premiers temps de son S(5jour dans I’etablisse- 

ment, M. Edinond parlait souvent et avec le plus grand sang¬ 

froid du projet de tuer ses pr6tendus eunemis. Il etait habittiel- 

lement dangereux pour les persoimes qui I’entouraient; il s’em- 

portait frequerament jusqu’ii la fureur et pour les causes les 

plus futiles; il lui 6tait arrive plusieurs fois de menacer et de 
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frapper ses doinestiques au moment meine ou il en recevait quel- 

que service II cxprimait, avec une certaiae complaisance , 

cette pensee qu’eiant repute fou , il pouvait tuer impiinement 

toutes les personnes de la maison. Ges iciees de meiirtre et 

de vengeance reviennent moins souvent dans ses discours , 

quoique ses preoccupations soicnt loujours les mfimcs, quoique 

sa misanthropie soit, s’il est possible, plus haineuse et plus in¬ 

curable, Il semble que tout ressort soit brise dans cette exis¬ 

tence , ininfie depuis si longtemps par les douleurs les plus 

cruelles ciu’il soit donne h un homme de ressentir. Depuis 

quelques mois son intelligence s’affaiblit avec rapidity , et sa 

position est telleinent miserable, que c’est presquc un bonheur 

^ desirer pour lui de le voir tomber bicnlot clans la demence, 

cette morl morale qui apportc avec elle I’oubli absolu du passe. 

L’observaiion suivante va nous offrir un type de folie tout it 

fait different de celui qui precede, et cependant tout aussi dan- 

gereux pour la surete publique. 

SEPTlbME FAIT. 

Le 22 juin 1846, est eutr6 dans I’^tablissement d’alienes de 

M. le docteur Leuret, unnegociant, ag6 de irente-cinq ans, 

que nous nommerons M. Charles. C’est un homme d’une haute 

table, d’un temptiramcnt emiuemment sanguin , d’une consti¬ 

tution athletiquc , d’une force physique prodigieuse. On nous 

assure qu’il n’y a pas eu d’alienes dans sa faniillc. Son m6de- 

cin ordinaire cl ses parents fontremonter a plusieurs amides ddjii 

les premiers symptomes ou plutot les premiers acces de la ma- 

ladie actuelle. Presque tous les ans, M. Charles prdsentait, & des 

dpoques irrdgulieres, tous les signes d’une grande excitation ncr- 

veuse. Il perdait le sommeil, devenait trds irritable, et s’aban- 

donnait souvent sans cause appreciable it une colere violente. Get 

dtat durait quelques jours; le malade se souraettait S un rdgirae 

exclusivement vdgdlal, prenait beaucoup de bains, buvait une 
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grande quantile de limonade et autres boissons rafratchissantes, 

et tout rentrait bienlot dans I’ordre accouliitn6. M. Charles 

conservail d’ailleurs assez de liberte et d’activite d’esprit pour 

s’occuper de ses affaires, et diriger avec fruit line exploitation 

importante. 

Ell juillet 1812, I’acces fut plus violent que de coutume, et 

revfitit lous les caracieres d’un veritable acces de raanie. La fa- 

mille de i\I. Charles se trouva dans la ndcessile de le placer 

dans line maison de saute speciale, d’ou on le fit sortir au bout 

de dix jours, avant qii’il eut fait aucun traitenient convenable. 

Cette derniere niesure fut prise, malgre I’avis de lous les nie- 

decins qui furciit consultes, el pour obeir aux vives reclama- 

lioiis du malade , dont les menaces effrayaient toutes les per- 

sonnes qui 6taient obligees de vivre habituelleiiient avec lui. 

Quoique M. Charles fut loin d’etre gueri, cet acces se calma 

peu a peu, apres avoir dure un peu plus longteiiips que les pre¬ 

cedents, el, depuis cclte epoque , celui-ci a joui d’une sante 

g6n6raleiiient assez salisfaisaiite, jusqu’au commencement du 

printemps de cette anmie. 

Mais depuis pres de six mois, 51. Charles 6tait devenu plus 

impatient et plus irritable qu’a I’ordinaire. Domin6 par uii be- 

soin immodcre de mouveiiient, privc presque completement 

de sorameil, il 6tait sans cesse par voies et par chemins. Par- 

fois il exigeait de ses ouyriers un travail iminodere que le be- 

soin de ses affaires ne justifiait pas toujours; il’autres fois, il les 

coudaninait a un repos force , au mnnicnt menie ou il recevait 

le plus de commaiides. Infatue de sa force athl6tique et de la 

richesse de sa constitution, il ne connaissail pas d’obstacle 

qui dut lui resister, el s’eraportait jusqu’a la violence, surtout 

dans les derniers temps, lorsque tout ne cedait point & ses raoin- 

dres caprices. 

Dans les premiers Jours du rnois dejuin, cet ctat d’excitation 

et de violence augnienla au point que le malade ne connut plus 

aucun frein, et s’abandonna avec uiie sorte de fren^sie, 5i loute 
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esp6ce d’exc§s. Pour avoir sans doute plus de libertfi, il quitta 

son domicile habiluel, et se rendit dans un fitablissement qu’il 

possedaitdans un village voisin. Lh, il passa qnatreou cinq jours 

an milieu des orgies les plus d6goutantes. Un jour il attire auprfes 

de lui sous differents prfitextes plusieurs ouvriferes de sa fabri- 

que etdes femmes du voisinage, s’eiiferme .avec dies, ct aprfes 

les avoir entrainfies li boire outre mcsure, se deshabille presque 

compifitement, et les force a danser avec lui jusqu’a ce que 

I’arrivee de quelques ouvriers I’oblige a leur rendre leur liberte. 

Un autre jour, il organise chez lui un bal auquel il invite tons 

les gens du voisinage, et plus particuliferement les femmes. 

Deux ou trois personncs a peine se rendent h son invitation. 

Pour remplacer les absents, il force ses servantes a s’asseoir a 

sa table. Le diner est tres bruyant. HI. Charles, hahiiuellement 

tres sohre, bolt beaucoup , et tombe dans une exaltation pres¬ 

que fr^n^tique, qui le porte a maltraiter rudemenl toutes les 

personnes qui se prtSsentent it lui. Le Icndemain, il commande 

des travaux considerables pour cette maison, donl il veutfaire 

une espece de harem pour loger ses mattresses. Il la destine 

plus particuli6rement 4 une dame du voisinage qu’il aime avec 

passion, dit-il; et comme elle est mariee, il tuera , s’il le faut, 

son mari, pour arriver a ses fins. Non content de se souiller 

ainsi lui-mSme, M. Charles articule publiquement contre sa 

femme les accusations les plus odieuses. II I’avait respectfie 

jusque let. au milieu de ses plus grands ecarts. Il I’accuse main- 

tenant de I’avoir deshonore , il nomine son amant, et jure de 

les tuer tons les deux. 

Ce d^sordre des passions et des sentiments affectifs ne resta 

pas longtemps isol6, et bientot on put observer chez le malade 

un derangement analogue des sensations et des idees. Il eut 

des hallucinations de plusieurs sens, et notamment de la vue. 

Dix jours environ avant son entree dans la maison de sant4 , il 

fit une chute de cabriolet, a la suite de laquelle, dit-il, il resta 

longtemps sans connaissance. Lorsqu’il revint a lui, il se traina 
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& grand’peine vers la riviere qui etait tr6s voisine du lieu de I’ac- 

cident, et se jeta & I’eau ou il resta environ deux heures. La il 

frolta vivement la cuisse sur laquelle il etait tomb6, et son 

sang coula avec tant d’abondance, que toute la riviere en 

etait devenue rouge. Dix jours aprfes cet accident, nous pdraes 

constater que la cuisse inalade etait le si6ge d’une contusion 

peu 6tendue et legfere, sans aucune trace d’ecorchure ^ la peau. 

Dans plusieurs circonstances, on I’entendit se plaindre d’dtre 

poursuivi par I’esprit malin qui lui (5tait envoye par ses enne- 

mis; et s’il ne se laissait pas aller au dficouragement, c’6lait 

parce qu’il voyait en mSme temps le bon ange ou plutbt le bon 

diable qui venait le d^fendre. Un autre jour, k la suite d’une 

scfene violente qu’il avait faite k sa femme, M. Charles tomba 

dans une exaltation extraordinaire pendant laquelle il tint les 

propos les plus d6cousus et les plus exiravagants. Il 6tait J6sus- 

Christ, le sang dtait sorti de son c6t6, comme de celui du Sau- 

veur des hommes. Il 6tait mort et ressuscit6 comme lui; I’es- 

prit malin 6tait sans cesse acharne h sa poursuite; il avait vu , 

comme Jacob, une grande 6chelle avec laquelle il aurait pu 

monter au ciel; il saurait bien empgcher ses ennemis d’y mon- 

ter apres lui. Il s’etait plusieurs fois convaincu qu’il lui siiffisait 

de toucher une femme a I’^paule, pour qu’aussitot elle vint 

se livrer ii lui, et il ne se ferait pas faute d’user de cette pro- 

pri6t6 merveilleuse , etc., etc. 

Il serait trop long de rapporter ici tons les actes de violence 

furieuse qui ddterminerent sa famille li ie faire placer une se- 

conde fois dans une maison de sant6. Nous dirons seulement que 

d6jii, lorsqu’on s’arrela a ce parti, M. Charles 6tait devenu littera- 

lement la terreur du pays qu’il liabitait. Au milieu des scenes de 

violence qui sc renouvelaientchaque jour, sa femme avaitcouru 

des dangers sfirieux, et plusieurs personnes avaient 616 rudement 

meltrait6es. Les nombr^ux ouvriers employes k sa fabrique par- 

laientdele quitter, etquelques uns I’avaient fait deja. Pendant 

ce temps la maladie de M. Charles faisait des progres rapides, 
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et personne n’osait prendre la responsabilite de son arresta'.ion. 

Le maire du village qu’il liahitait rcstait l6moin impassible de 

tons ces exces qui compromellaient cepondaiU d’une inanierc 

tr6s grave la surete de ses administrfis. Toul le monde trerablail 

a la pensee dcs vengeances terribles quo iM. Cbarles poiirrait 

exercer, h son retour, sur les personnes qui auraient provoque 

son placement dans un eiablissement d’alien^s. C’est surtout 

dans des cas de ce genre quo la loi devrait imposer a I’autorile 

superieure I’obligation d’agir avec vigueur et promptitude. 

Comine nous I’avons dit dejii, le maire, dans les communes 

rurales, est en rapports trop journaliers el trop directs avec ses 

administres pour ne pas reculcr dcvant les dangers inevitables 

qii’enlraiiierait pour lui, dans beaucoup de cas, rcxecution ri- 

goureuse des prescriptions de la loi. Selon toutes les probabilitds, 

la sequestration de W. Charles serait de courte duree; on en 

avail dejit fait une premiere fois I’experience. On devait se de- 

mander des lors s’il ne sortirait de r(5tablisscmcnt oil il serait 

place, qu’apres avoir obtenu une guerison complete? Cette 

gufirison le garanlirait-elle d’ailleurs du retour d’une maladie 

qui se presentait avec tous les caracteres d’une raanie intermit- 

tenle ? Et si, comme cela elait probable, il siirvenail un nouvel 

acces au bout de quelques mois, n’etait - il pas a craindre 

qu’avanl d’etre sequestre de nouveau, il n’eul le temps de se 

venger de tous ceux qui auraient contribue a .sa premiere arres- 

tation ? 

Que faire cependant? un conseil de familie fut r^uni , et toul 

le monde s'fitant mis d’accord, M. Charles fut saisi par qualre 

homines vigoureux, et amene dans I’etablissement d’alienfs du 

faubourg Saint-Germain, ou nous lui avons donne des soius, 

sous la direction si intelligenle de M. le docteur Leuret. Quel¬ 

ques jours d’isolement et de solitude, une saignee, et trois 

purgatifs pris ii des intervalies assez rapprochds, un grand nom- 

bre de bains ti&des et longtemps prolougds, enfin on regime pres- 

que exclusivement vegetal, sufBrent pour amener une amdlio- 
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et les autres fonctions nerveuses. Anssi un.inois s’etait ii peine 

ecoule depuis son entree dans la niaison de sante, que M. Oharles 

en sortit sur la demande de ses parents, raalgrd I’opinion con- 

traire de M. Lcuret ct dc trois autres niedecins appelfe en con¬ 

sultation auprcs de lui. 

Plus de quatre niois sc sont ecoulcs depuis, ct nous ignorons 

conipletemcnt ce qui a pu advenir dc la sortie prematuree de 

M. Charles de la maison de saute; niais nous n’en restons pas 

moins convaincus qu’il y a de ti es graves inconvdnients, sous 

le regime de la loi actuelle, a laisser en liberte un hommc 

aussi dangcrcux pendant les accfes de folie furieusc auxquels 11 

est sujet. Cost une chose grave , nous ne rignorons pas, quo 

de vouloir priver de sa liberty un hoinuie jouissant de la pleni¬ 

tude de sa raison, I’intervalle lucide n.c dut-il durer que quel- 

ques mois. Mais que dans un de ses accbs cet homrae de- 

vienne meurtricr, que pour obeir aux hallucinations qui 

I’obsedeut, aux soupcons de toute nature qui rassibgeiit, ou 

ineme a ce besoin inslinclif irresistible de verser le sang dont 

on n’a vu que tropd’exemples, il tue sa femme, ses enfants, le 

premier venu qui se presentera h ses coups, se contentera-t-on 

de I’enfermer pendant quelques jours jusqu’a ce que sa fureur 

soit apaisee et sa raison revenue? Personne, que nous sachions, 

ne voudra soutenir une doctrine aussi desastrcuse. Cependant 

si I’intermittence de la maladie est bieii constatee, s’il est bien 

etabli que ce malheureux ne jouissait pas de sa raison an mo¬ 

ment ou le meurtre a 6te commis, pourquoi serait-on plus 

severe a son egard dans un cas que dans Tautre ? Serait-ce parce 

qu’il est plus it plaindre, et parce qu’il a besoin de plus de 

menagements et de consolations? II est evident que le danger 

public est le meme dans les deux cas, et la loi sur les aliencs 

sera impuissantc h le pr6venir autrement que par la sequestra¬ 

tion indcfinie dumalade, aussi longtemps que les placements 
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d’ofBce exigeront les formalitSs etles longueurs dont nous avons 

d6jii signals les perils. 

Peut-@tre existerait~il un moyen de concilier deux intfirets 

aussi contraires, et de remfidier a un mal inevitable, quel que 

soit le parti auqucl on s’arrete, dans I’^tat actuel des choses. 

Mais alors toute I’ficonomie de la loi du 30 juin 1838 devrait 

Otre profondfiraent modififie. Couime nous I’avons dit dejii, les 

articles 18 et 19 de cette loi ordonnent le placement d’office 

dans un 4lablissement d’ali6n(5s de toutes les persounes dont 

I’dtat d'alienation serait de nature a compromettre la suret6 

publique. Mais a quels signes reconnaitra-t-on que la folie est 

de nature d compromettre la sdrete publique? La loi et les 

instructions ministerielles qui I’ont suivie gardent un silence 

absolu sur cette question, dont la solution a 6t6 abandonn^e 6 

la sagacile des prefets et des maires. Aussi qu’en est-il result^? 

C’est que ceux-ci craignant, avec raison , de voir, dans beau- 

coup de cas, leurs arrOtes cassfo par les tribunaux , ont inter- 

pr6t6 la loi dans son sens le plus restreint, et se sont content's 

d’ordonner la sequestration des fous furieux. Quant aux alifin^s 

paisibles, aux idiots, a ces melancoliques, dont le malade, 

qui fait le sujet do notre sixifeme observation , nous a oITert un 

type si complet, on ne s’en est nullement inquiete. Aussi 

voyons-nous tres frequemment dans les journaux la relation 

d’incendies, de ineurtres et d’assassinats coinaiis par des alienfis. 

11 serait parfaitement inutile de rappeler ici ces faits dont les 

details sont connus de la plupart de nos lecteurs. Cependant, 

afin qu’on ne puisse pas nous accuser d’exageration, on nous 

perinettra d’apporter 6 I’appui de nos assertions quelques docu¬ 

ments officiels que nous avons puisds dans les comptes-rendus 

de Injustice criminelle, publics chaque annee par le miuistdre 

de la justice. Les cbiffres renfermds dans le tableau suivant 

embrassent une periode de dix anndes , de 1835 6 1866. 

Ils indiquent le pombre des accuses des crimes d’incendie, de 
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meurtre ou d’assassinat, reconnus en dtal de d(5raence par le 

jury. Nous aurions beaucoup desir6 pouvoir 6iendre nos re- 

cherches aux accuses des autres crimes et des debts correc- 

tionnels. Nos chilTres en auraieut 6tesansdoute plus concluants. 

Malheureusement les compies-rendus de la justice criminelle 

sont muels sur ce sujet. 

I" Tableau des crimes d'incendie, de meurlre, d’homicide el 

d'assassinal commis par des alienis, de 1835 d 1844. 

NATUasDBS CBUIES. (833 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 TOT. 

Incendie. 43123741 59 39 
Meurtre. 32032301 11 16 
Homicide et as- 

sassinat. ... 2721332345 32 

Totaox. 9 12 3 6 8 13 6 5 10 15 87 

Ainsi voila, dans I’espacede dix ans, 87 crimes de la nature 

la plus grave, commis par des personnes reconnues alidnees par 

le jury, et qu’on avait sans doute laissees libres parce que leur 

genre de folie ne paraissait pas de nature a compromettre la 

surete publique. Cette proportion nous semble d’ailleurs de 

beaucoup au-dessous de la realitd. Sans compter les autres 

crimes et les debts correctiounels, sur les motifs desquels les 

comptes-rendus de la justice criminelle gardeut le silence, il est 

certain que I’existence de la folie est souvent m6counue par les 

tribunaux , et qu’un certain nombre d’a!i6n4s sont condamn^s 

tons les ans comine coupables. Nous en avons entre les mains 

une preuve tout 4 fait concluante. Lors de la discussion de la 

loi sur la reforme des prisons , le ministre de I’iuterieur ayaut 

fait recherclier combien il y avait de fous, h un moment 

donn6, dans les maisons centrales du royaume, on en 

trouva, le I"avril 1844, 359 sur une population d’environ 

21,000 dOtenus. 11 est Evident, des lors, qu’un abend, quel- 

que paisible qu’il soil en apparence, peut toujours devenir dan- 
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gereux pour la suret6 publique s’il n’est soumis a une surveil¬ 

lance rigoureuse. Or, celle surveillance est impossible pour les 

alienfis indigents qu’on laisse en liberlfi. De la le devoir pour la 

societ6 d’y pourvoir par leur sequestration forcee dans des 6la- 

blissements spficiaux. De la, enfin, la necessite d’accorder a 

I’administration des pouvoirs plus etendus , et de lui imposer 

des obligations plus imperatives que cellos qni sont contenues 

dans^la loi du 30 juin 1838. Les articles 18 et 19 de cette loi 

devraient done etre modifies dans ce sens, que les prefets se- 

raient teniis d’ordonner d’oHice le placement dans les etablisse- 

ments d’alienes, nonplus seulement de tons les individus dont 

I'etat d'alienation compromettrail d'une maniere irrnninente la 

surete publique , mais aussi de tons ceux qui leur seraient si- 

gnales comme ay ant donne des signes evidents de folic, et 

sur lesquels leurs families ne pourraient ou ne voudraient pas 

exercer une surveillance efficace. 

Ce serait la une innovation tres importante it laquelle on 

pourrait faire, nous ne I’ignorons pas, des objections de plu- 

sieurs sortes. Slais nous croyons aussi qu’examinees de pres, ces 

objections paraitront en realite beaucoup plus specieuses que gra¬ 

ves. Ainsi, nous dira-t-on d’abord, accorder & radministration une 

aussi grande latitude, ne serait-ce pas lui mettre entre les mains 

unpouvoir dont elle fera presque infailliblement un instrument 

d’arbilraire et d’oppression. Mais, comme le disaitsi bien M. le 

ministre de la justice lors de la discussion de la loi a la Chambre 

des pairs (p. il8), est-il possible de craindre qu’un citoyen soil 

arrfite et sa libert6 attaqude sous pretexte de folie, dansun pays 

comme la France, avec toutes les garanties qui sont donnees a 

la liberte individuelle, avec la publicite qui se rattache it tons 

les actes de I’administration ? D’ailleurs, ce pouvoir attribue it 

I’administration trouverait, dans la nature mSme des choses, 

un correctif puissant, et de tons sans contredit le plus efficace, 

auquel personne n’a songe lors de la discussion de la loi; ce 

correctif n’est autre que le droit accorde aux medecins attaches 



aux etablissements speciaux de faire rendre immediatement 

dlaliberte tons les dienes dont la guerison serait obtenue , et 

d plus forte raison toutes lespersonnes placees dans ces eta¬ 

blissements dont 1‘etat d'alienation nicntale ne leur serait pas 

parfaitement demontre. C’est dans celle intervciUion du mfide- 

cin, qu’il impoiterait de rendre plus prepondfirantequ’ellenel’a 

ele jusqu’ici, que se trouve sans contredit la meilleure et la 

plus sure garantie en faveur do la liberte individuelle. Aussi, 

n’esl-il pas vrainient elrange que dans une question aussi 6mi- 

nemment medicale, la loi ait fait aux medecins une position 

aussi secondaire? Et lorscjue lout le nioiide s’accorde it recon- 

nailre que dans beaucoup de cas la folie exige, pour 6tre re- 

connue, toute la sagacite des observateurs les plus habiles et les 

plus experiinentes, ne devrait-on pas. pour fitre consequent, 

confdrer a des medecins la solution de toutes les questions qui 

s’y rattachent 7 

Mais tons les honimes peuvent se iromper, et I'esprit de 

corps ne nous aveugle pas au point de pretendre qu’on atlribue 

aux medecins des etablissements d’alienes le droit exclusif de pro- 

noncer sur le sort des malades qui leur sont confids. Il nous 

paraitrait, au contraire, indispensable qu’on instiluat aupres de 

chaque elablisscment public d’alien(-s une commission de sur¬ 

veillance composee exclusivement de medecins, ii laquelle serait 

defenl le soin de s’enquerir de I’elat mental de tous les indivi- 

dus qui seraient admis dans I’eiablissement, soil par ordrede 

I’aulorite, soil ii litre de placement volontaire, ou d’eclairer la 

justice sur toutes les questions qui lui seraient soumises au sujet 

de ces raemes individus. L’institulion de celte commission ren- 

drait I’intervenlion de la justice presque constamment inutile; 

et si celle-ci devenait ndeessaire dans des cas exlremcmenl 

rares, ce ne serait plus que pour reprimer les abus de pouvoir 

de rautoril6 administrative ou punir les magistrals prdvarica- 

teurs. Mais alors cette iiiterveuiion n’aurait aucun des incon- 

vdnienls que nous avons signal^s plus haul. D’un autre cdtd, 



442 EXAMEN DE LA lOI DU 30 JUIK 1838 

qu’iin individu rfipuie aliene et sequestrd par ordre du prfifet soil 

reconnu sain d’esprit et mis en liberie, soil par le raedecin de 

rStablissement qui I’aura recu, soil par la commission m6di- 

cale dont nous demaiidons la creation, il n’y a plus lii un blame 

injurieux que radminislration est condamnfie it subir, comme 

dans le proces de madamc L... (page 411), et dans tons les cas 

analogues. Ici Tautorile n’est plus en cause; un individu lui 

paraissail aliene, elle a rempli son devoir en le mettaiit en pre¬ 

sence des seuls juges compctenis pour decouvrir la verile. Leur 

decision , quelle qu’elle soil, ne peut en rien ratleindre. Ici 

encore point de rivalite d’ainour-propre it craindre; point de 

conllil possible eutre deux pouvoirs rivaux. 

Quant a la personne qui aurait eu a souffrir de la mesure 

prise par le prefet, et de I’erreur dans laquelle on serait tomb6 

a son egard, ses plaintes ne sauraient pr6valoir contre I’interet 

public, dont la charge est confiee a radminislration. C’est un 

de ces maux inevitables qu’on subit en gemissant et comme une 

consequence necessaire de I’imperfeciion de toutes les institu¬ 

tions humaines. Que sur le simple soupfon d’un debt correc- 

tionnel un homrae soil arrete et conduit en prison, si quelques 

charges s’elevent contre lui, un juge d’instructioii est commis 

pour I’interroger ; les fails sont examines avec soin, les temoins 

entendus. Pendant ce temps, les jours et les semaines se passent, 

et plusieurs mois se sont quelquefois ecoules lorsque son inno¬ 

cence eiant reconnue , il est rendu a la liberie. Ce malheureux 

n’en a pas moins ete condamne a vivre, pendant un temps plus 

oil moins long, sous cette imputation deshonorante, prive de sa 

liberte et confondu avec les plus vils scei6rats. N’esl-ce pas la 

un raalheur peut-etre irreparable? Qui s’aviscra neanmoins de 

rendre la justice et I’administration responsables d’une erreur 

aussi fatale, et qui se renouvelle presque tous les jours dans les 

circonstances les plus diverses ? 

L’adoplion de la mesure que nous proposons, et son execu¬ 

tion rigoureuse, seraient done un excellent moyen de prot6ger 
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la societe conlre les mauvaises passionsdes ali6n6s. Mais nesacri- 

fierait-on pas en merae temps I’interet et I’avenir desmaladesque 

cetle mesure atleindrait ? Loin de lii, les donnfies de la science 

s’accordetU ici completement avec les necessii6s Ic'gales. L’iso- 

lement des alienes dans des etablissemenls sp^ciaux est reconnu 

par Ions les medecins comme la condition premiere de lout 

traitement. Ilfautavant tout que le malade soil soustrait aux 

causes qui ont agi sur lui, soit eloigne de loules les personnes 

et de loutes les circonstances an milieu desquelles il avait I’ha- 

bitude de vivre. Avons-nous besoin d’ajouter que les chances 

de guerison sont d'auiant plus faibles qu’on s'eloigne davantage 

de I’dpoque de I’invasiou de la maladie, et qu’il est ties utile de 

placer le plus tot possible le malade an milieu des circonstances 

nouvelles qui doivent coiitribuer a son r6tablissement? 

Ainsi tout se r^unit pour demontrer la necessity du placement 

iinrnediat, dans les etablissements qui leur sont destines, de tons 

les alidnfis, dangereux ou non, dont I’elat de maladie serait 

signale h I’auloritd supeiieure. Mais les modifications ii la loi 

du 30 join 1838, que nous regardons comme necessaires et 

urgentes, seraient adoptees, qu’il resterait encore beaucoup ii 

faire pour en assurer I’exScution. Comme nous le disions au 

commencement de notre travail, lorsqu’un individu est atieint 

d’alienation mentale, sa famille tient beaucoup, en general, ii 

laisser secret le nialheur qui vient de la frapper. On se fait d’ail- 

leurs longtemps illusion sur la nature des cbangemenis qu’on 

observe dans le caractere et dans les idees du malade; et lors- 

qu’enfiu on est oblige de se rendre a I’evidence, on s’efforce de 

ddrober celui-ci & tous les regards indiscrets, et on attend en¬ 

core , parce qu’on espere que cette cruelle affection s’arrOtera 

dans sa marche. Enfin ce n’est le plus souvent qu’a la deruiOre 

extrfiinite, el lorsque deja la maladie a fait des progres alarmants, 

qu’on se riisont a prendre un parti decisif et a placer le malheu- 

reux alidne dans un 6tablissement special. Ce sera toujours lit 

un obstacle qu’il sera bien difficile de surmonter. Les secrets et 
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les scrupulcs des families doivent etre respectes toutes les fois 

qu’un grand inleret public n’en comtnande pas imperieusement 

la violation. Cependant ces scrupuleset ces retards sont presque 

toujours pr6judiciables an inalade, et peuvent, en se conti¬ 

nuant, comprometire la surete publique, II importe done que 

la loi intervienne pour y raeitre un terme. 

Mais de quelle nature sera cette intervention ? Rien de plus 

simple a notre avis. Toute personne qui ne jouit pas de la ple¬ 

nitude de ses facultfis intellectuelles, qui n’asl pas saine d’es¬ 

prit, pour nous servirdes expressions du Code civil, nesaurait 

6tre responsable de ses actions; n’est-il pas juste des lots que, 

s’il y a un domraage cause, la responsabilite de ce do.iimage 

retombe sur ceux qui auraient pu ou du I’empecber ? Le Code 

civil (art. 138ft) rendle pere et la mftre responsables du dora- 

mage cause par leurs enfants mineurs; les mailres ou conimet- 

tants, de cclui qui vient du fait de leurs doniestiques ou preposfts, 

dans lesfonctionsauxquelles ils les out employes; les instituteurs 

et artisans, de celui qui est cause par leurs eleves ou apprentis 

pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Il etend 

ra6me cette responsabilitd au proprictaire d’lin animal, pour le 

dommage causftpar cet animal, soit qu’il fOt sous sa garde, soit 

qu’il fut egare ou echappe. Mais il n’est nullement question du 

dommage caus6 par les alienes furieux ou paisibles; et nous avons 

peine ft comprendre que lors de la discussion de la loi du 30 juin 

1838 on n’ait pas songd ft combler cette lacune si regrettable. 

Le Code pftnal prononce, il est vrai (art. ft75), une amende 

de six d dix francs centre ceux qui auront laissft divaguer des 

fousoudes furieux fttant sous leur garde , et de onze d quinze 

francs (art. ft79) si de cette divagation est resultfte la mort ou 

la blessure des animaux ou besliaux appartenant ft autrui. Mais 

n’est-ce pas 1ft une veritable derision , et que peut-on attendre 

raisonnablementd’unesemblable repression? Ce n’est que dans 

la responsabilite civile, clairement definie et largement eta- 

hlie, qu’on peut espdrer de trouver un remftde elBcace aux 
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maux que nous avons signals. Aussi appelons-nous de tous nos 

voeux uue revision prochaine de la loi du 30 juin 1838. Une 

experience de sept ans a sufiS pour en demontrer les vices etles 

dangers; I’interSt public est fortement engage dans la question, 

et nous esperons que la longue discussion dans laquelle nous 

venons d’entrer ne sera pas tout a fait perdue, 

CONCLUSIONS. 

Tous les faits qui precedent, et les consequences qui en de- 

coulent naturellement, peuvent se resumer dans les proposi¬ 

tions suivantes: 

1“ Dans retat actuel de la legislation, la societe n’est pas 

sulTisamnient protegee centre les ecarts et la fureur des alienes 

dangereux; 

2° Sous pretexte de proteger la liberte individuelle centre le 

mauvals vouloir de I’autorite administrative, les auteurs de la loi 

du 30 juin 1838 ont entoure la sequestration d’office de ces infor¬ 

tunes , dans les 6tablissements qui leur sent destines, de forma- 

lites si nombreuses, que leur accomplissemenl exige des len- 

teurs quelquefois interminables et dont les consequences ne 

sent que trop souvent irreparables (articles 18, 19 et 29 de 

la loi); 

3“ Les accidents, quelquefois si cruels, qui resultent d’un 

semblable 6tat de chose, ne seront prevenus qu’autant qu’on 

imposera aux prefets I’obligation de faire sequestrer d’oflSce , 

non pas seuleinent tous les iudividus dont I’etat d’alienalion 

compromettrait d'une maniere imminenie la stirete publique, 

mais aussi tous ceux qui leur seraient signaies comme ayant 

dome des signes evidents de folie, et sur lesquels leurs fa¬ 

milies ne pourraient ou ne voudraient pas exercer une surveil¬ 

lance suflisante (p. AAO); 

La liberte individuelle serait trfes efficacement protegde 

contre tous les abus par la creation d’une commission de sur- 
ANNAi.MKD.-pSYCii. T. X. Novembie 1847. 9. 29 
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Vtiillaricfe , tlxClusitement compos^e de m6decins charges de 

tidnstater I’dtat mental de tons les individus qui sent admis 

dans les dtablissetilents publics d'alidnds, et inVestie du poiivoir 

d'ofdonneir la sortie immediate de tons Ceux dont I’dtat d’alid- 

faation ne lui paraitrait pas sudisamment ddmoiitre; 

5° Les dispositions de I’atticle 183d du Code civil stir la res- 

ponsabilitd civile devraient etre dtendues au cas ou un dom- 

mage quelconque serait causd par un alidnd laissd libre , et sur 

lequel sa famille n’aurait pas exercd une surveillance sufiisante. 
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Hevue medico-l^gale des journaux judioiaires. 

Aoflt et septerabre 1847. 

SniCifiE. — tt^R^DITje DIRECTE Dtl Cdli MATERNELi 

La jeune femme qui s’est suicidee jeudi dernier a la barrifere 
d’ltalie s’appelait Rosalie T... Elie 6tait n6e cl Tours de parents an- 
giais i sonpere se raltache par ses services ii ia marine britannique, 
mais Ton ne sail pas a quel litre : ii vivait dans i’isolemenl ei T6- 
conomie , quoique possfidant une certaine fortune j il avail un fils 
et deux lilies. Un jour sa femme fut trouvSe pendue dans la cave de 
sa malson, el la justice conslata que celte strangulation dtait le r6- 
sultat d’un suicide. 

L’une de ses deux filles, Isabelle T.j entendant vanter les verius 
d'un Franqais que frequeiitait son p6re, s’^prit de la plus Strange 
passion poui'un homme qui avail trente aus de plus qu’elie. Eile 
avail rev6 un manage j et quand Timpossibilite lui en fut demoii- 
trde, elie s'empoisonna & petiies doses et mourut le 23 sepiembre 
1837. Desletlres totichantes d’Isabfclle apprlrent 4 la justice le se¬ 
cret de ce suicide, et, chose singulifere , ces leitres, empreintes 
d’un profoiid sentitiiRnt religieUx, t^moignaieni de la pureid de son 
coeur el de sa lendresse filiale. Aprils un sdjour de quelques anndes 
a Jersey, M. T. revint encore a Tours avec sa fllle Rosalie, dont le 
caractfcre , ^galemenl disposfi h Texaltation , dtait plus dnergique 
que celui de sa soeur. Des chagrins domestiques la portirenl, elie 
aussi, a s’empoisonner; quelques personnes qui lui portaient intd- 
r6t intervinrent et pdnetrarent auprfes d’elle. Gelle-ci refusait lous 
les secours et voulait se laisser mourir de faim j)our coihpldier 
Teffet du poison. Aprfes une longue lutte de prfes de deux mols, 
elie consentit a vivre et a se laisser transporter a I’hospice ; elie s’y 
re.lablit lentement, et ce ne fut qu’aprfes plusieurs mois que sa 
constitution robuste triomplia de la ddsorganisalioh apporide chdz 
elie par le poison. 

Au bout d’un an elie sorlit de Thospice, se fit catliolique chez les 
religieuses de Bourgueil, et elie se plaqa successivemenTdans deux 
malsbns religieuseS. Une posilldli prddalre, des Gbagrins de fatnille 
ajoutaient a ses disposiiiobs ail spleedc Elie n’dtait que depuis peu 
de joilUs Chez les aauies dU Sacrd-OreUf, lorSqu’elle leur demaiida 
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i visiter Icur maison-mire de Paris. A peine y fm-elle arriv^e, qu’il 
paralt qu’elle s’einpoisonna dans ce mfinae mois de seplcmbre on sa 
soeur s’dtait empoisonn^e. {Gazelle des Tribunaux.) 

—Les fails racontiis par la Gazette des Tribunaux sufDseni pour 
faire apprdcier le veritable dial des faculids inteiieclueiles cliez les 
demoiselles Isabelle ct Rosalie T. Touies les deux ont im caraclfere 
exalld. Isabelle ,jeune, riche et vertueuse, s'iprcml d’amourpour 
un houime qui avail trente ans de plus qu’elle. Dans sa position 
cet acie est plus que bizarre, et enfm elle se suicide. Rosalie, celle 
qui vient de mourir a Paris, tente une prcmifere fois de se donner 
la mort, et, malgrfi les plus vives instances, elle persisie quelque 
temps dans ses projets, ct veut se laisser mourir de faim. Puis elle 
revient a des iddes plus raisonnables; elle change de religion , 
montre une certaine versatilitd dans le clioix de la maison qu’elle 
veut habiler, elle vient a Paris et s’empoisonne de nouveau. 11 est 
fort probable que riiabilation de Rosalie T. dans des raaisons rcli- 
gieuses a puissamment conlribuS a hater la terminaison funesle de 
la vie, en ajoutant an spleen dont elle eiait atteinte les habitudes 
d’une vie contemplative; peut-§tre des affections de famille au- 
raient-elles etouffd des sentiments que le cloltre n’a fait que ddve- 
lopper, et, en attendant un dtablissement convenable, une maison 
de sant^ offrait dans tons les cas a mademoiselle Rosalie T. des 
avantages aussl nombreux que les inconvenients du raonastfere. 

TROUBLES PENDANT LA MESSE A NOTRE-DAME. 

Une scfene de trouble inexprimable a eu lieu bier a I’dglise md- 
tropolltaine de Notre-Dame. Pendant la messe de onze heures, an 
moment oft I’olficiant binissait la foule des fidaies, on liomme s’d- 
lance par-dessus la balustrade, traverse Phdmlcycle et saute d’un 
bond sur le mallre-autel; il saisit le tabernacle , les flambeaux, 
les vases et lous les ornements du culte, et les renverse avec fii- 
reur; puis , se ruant sur Peccldsiastique qui cdldbrait I’oflice , il le 
saisit au cou comme pour I’etrangler; mais on parvient a se 
rendre mallre de cet insens^, qui ddja avait donnd a diffdrentes 
reprises des preuvcs trop certaines de son ^tat d'insaniti. 

{Gazette des Tribunaux, 3 aofft.) 

SEPT PERSONNES BLESSfiES A BORDEAUX PAR UN EPILEPTIQUE ALI^nE. 

Gironde. Bordeaux. — Le nommd Jean Thomas, ancien ma- 
telot, agd de quarante-un ans, est en proie, dlt-on, a des halluci¬ 
nations caus^es par une maladie dpileptiqiie qui chaque mois liii 



JOURNAUX JUDICIAIRES. m 
donne de violents nccfes. D^ji une fois il avail ^le arrfitd pour des 
coups et blessures porlds ^ une femme, et aprbs trois mois de de¬ 
tention il ful mis en iibertd. Depuis il avail ete assez tranquille, 
lorsque dimanche au matin il sorlit de son domicile arme d’un cou- 
teau qu’il cacha dans sa manche, et qu’ll sul derober aux regards 
des personnes qui fitaient avec luidans un omnibus. Bientbt il frappe 
une des personnes qui sont dans cette voiture ; il cherche a blesser 
le chevai, qu’il finit par mordre aux naseaux; il rencontre une 
femme porlant un enfant et la frappe d’un double coup de couteau. 
Arrive au coin de la rue La Fontaine, il se predpite snr un indi- 
vldu qui se voit protege par sa femme, laquelle eut, dit-on, trois 
doigts coupes; de Iti il se jelte snr une dame et son mari, places a 
une fenfitre du rez-dc-chaussee; la femme est dangereusement 
blessee a I’epaule. Puis, frappant a droite et 5 gauche, il arrive 
chez la dame D..., et lui porte deux coups de son arme; la fllle de 
cette dame veut ddfendre sa mere, mais elle regoit trois blessures 
cttombe : ses jours sont en danger. Un jeune homme eut enlin le 
courage de se jeter snr le mcurtrier ; il s’en rendit maltre, mais, 
dans la lutte , il fnt lui-meme blessd au poignet. 11 llvra ce furieux 
ilia police, qui le mit en lieu de sflretd. Get homme arriva i la 
Mairie sans paraitre affectd de son horrible action. Interrogd deux 
fois hier, il a rdpondu avec calme et sang-froid aux questions qui 
lui ont fits adressees par les magistrals. 

(Gazette des Tribunaux, 21 aoilt.) 

— Nous lie pensons pas qu’on puisse rdvoquer en doute Petal 
d’alWnation mentale du sieur Jean Thomas , et nous avons trop de 
confiance dans les lumiferes du parquet de Bordeaux poursupposer 
qu’il puisse considfirer le calme et le sang-froid du meuririer aprfes 
son crime comme une preuve de PintSgritd de ses facultds intellec- 
tuelles; mais nous ne pouvons nous empficher de ddplorer vire¬ 
ment qu’un pared malheur puisse arriver dans une ville comme 
Bordeaux, oh la police est nombreuse et vigilante, oh I’autorile 
municipale est des plus dclairdes. Le meurtrier 6tait dpileptique; 11 
avail ddji subi une condamnation pour coups et blessures; sa con- 
duite aurait dii depuis longlemps dveiller I’altention de I’autoritg, 
et ce n'est pourtant qu’apr^s une s^rie de crimes que I’on va recon- 
naltre qu’il est alidnd. Quand de pareils fails se passent dans des 
petites communes rurales, on pent les expliquer de plusleurs ma- 
niferes; mais, dans des cites populenses et riches, de pareils acles 
devraienphlre prdvenus, et I’exdcution devrait en 6lre impossible. 
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G4.S REMAR9DABLE DE l’ihfluence dd moral'ser le physique, 

Pans Farrondissement de Rambouillet vivait Mademoiselle R..., 
agde de soixante ans, et jouissant d’line fortune que I’on dvalue 4 
plus d,e 600,000 francs. Elle avail pour unique commensale une 
servante nommae Marguerite, a laquelle elieipayait annuelleraent 
100 francs de gages, vivant avec elle dans une retralte absoliie,' 
n’allumantjamais ni feu ni lumifire, et recevant de ses fermiers des 
redevances en nature qu’elle faisait vendre au marcha. La vieille 
demoiselle, qui habitait une de sesmaisons,ne d^pensait guSre que 
200 francs par an. II y a quelques jours. Marguerite, la vieille ser¬ 
vante, qui, depuisplusdeSO ans.partageail sa vie deprivation dans 
la pens^e que son longd^vouement lui vaudrait une tardive recom¬ 
pense, osa parler 4 Mademoiselle R... de testament; mais celle-ci lui 
dedara tout net qu’elle ne lui laisserait rien aprfcs sa mort. Cette' 
duretd, cette ingratitude, frappferent tellemenl la vieille servante, 
que, dans son desespoir, elle se relira dans un coin de la maison et 
se pendit. On s’empressa de faire part de ce funeste dvenement 6 
MademoiselleR...; mais elle paruty Streinsensible et se contentade 
dire : « Ah I ma foi, elle est bien heureuse, bien heureuse elle est. « 
Le lendemain cependant, elle se leva pale'fatigu^e; queslionmie par 
des voisines, elle r^pondit qu’elle n’avait pas dormi la nuit, qu’elle 
avail lonjours devant les yeux la figure de la pauvre Marguerite 
morte par la corde. Le soir elle se coucha de meilleure heure que 
de coutume et c’fitait pour ne plus se relever, car bier matin on 
I’a trouvdp naorte dans son lit. Le ddnOipent de sa demeure dfait 
tel, qu’il 3 fallu qu’une voisine prfitat un drap pour I’enseyelir; 
cependant on a trouvd fi0,000 francs en or daps up yieux bahuf, 
110,000 francs sous les payds de la cuisine et 60,000 francs dans 
desddcombres. {Gazette des Tribunaux.) 

— Priyds que nous sommes de tous autres renseignemenls, nous 
ne pouvpns pas apprdcier la nature de la Idsion matdrielle, s’il en 
existe,qui aoccasionnd la mort de Mademoiselle R..., inals la cause 
morale,la cause premidre, ne saurait nous dchapper. Accoutumde 
depuis longtemps a n’ayoir pour compagne de sa vie que sa vieille 
servante, MademoiselleR... a dd dire vivement affectde de sa mort, 
a laquelle, dans les premiers moments, elle a pu parallre indiffd- 
rente. Mais bientOt la brusque privation des soins de la seule per- 
sonpe qu’el.le edt auprfes d’elle, quelques remords secrets que le 
silence dela nuit ne faisait qu’augmenter et qui lui montraient sa' 
duretd de la veille comme la cause du suicide de Marguerite, des 
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rfives ou des hallucinations qui prdsentalent A ses yeux le corps 
suspendu de la d^funte, I’intelligence de MademoiselleR... ppoba- 
blement affaiblie par des privations de toute espfece et par conse¬ 
quent plus facijement impressionnable, ont trfes blen pu causer 
quelque accident vers le coeur ou le cerveau et determiner ainsi la 
mort. C’est un des cas dans lesquels se manifeste de la manifere la 
plus evidente I’influence du moral sur le physique. 

ALlfige Accost D’AVOIR pORTfi DBS COUPg A gA JlijtE. -r- 
ACQUIITEMEKT. 

On introduit le prevenu Gjiillot,.accuse d’avoir pqrte des coups 
a sa mfere legitime. 11 resulte de I’audition des temolns que Gpillotj 
h repoque du crime, se trpuvajt sous I’lnfluence d’un derange¬ 
ment moral, occasionne par qne chute de chqval qu’il ayait falte au 
mois de novembre dernier; plusieurs tempins, parmi lesquels un 
ofUcier desante, pnt declare que, depuls raccidenf dont Gnillot 
avait ete la victime, 11 eprojivait des instants d’h^llucination, 
d’emportements Involontalres , presque d’alienation mentale, qui 
annonqaient un derangement dans les facultes Inlellectuelles, 

Le jury, apifes une courte deliberation , declare que I’accRse 
Guillot n’est pas coupable, 

{Cour d’Assises de la Marne. — Audience d.u Ift .aoflt,| 

DP L’APPLICATION de L’article 309 DU CODE pfilfAL AUX COUPS ET 
BLESSURES AYANT OCGASIOKUfi LA FOLIE, 

Un evenement deplorable est venu Jeter reffroi dans la yille de 
Calais. Le 17 au soir, un sieur Dunaud, dit Galibert,sortit de chez lui 
en chemise dans un moment de monomanle furieuse, et se preci- 
pita, arine d’un couteau, sur les premieres personnesqu’il rencontra 
dans la rue. La premiere victime fut le sieur Laurain , qu’il frappa 
dans le cote gauche; la seconde fut la dame Lachaire, qu’il blessa 
au seln droit. La police, prdvenue, arrSta Galibert et le conduisit A 
I’hospice civil vers une heure du matin. Par un oubli inconcevable, 
Galibert ne fut pas foulliea son entree, et arrive au cabanon qui lui 
etait destine, il s’eianga sur un des employes de Petablissement, 
et lui porta un coup de couteau A la figure. On attribue la folie de 
Galibert A un coup de poing qu’il aurait requ sur la tOte dans une 
querelle, {Constitutionml, 21 septembre.) 
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-COUPS PORTiSS A UH ALlfiN^ ET AYANT OCCASIOKHlS LA MORT. — 
COHDAMNATION DES COUPABLES. 

11 y a trois mois, deux individus, les nommds Le M4nd et Laln^, 
comparurent devant la cour d’assises du Morbihan, comme prgvenus 
d’avoir port^ au nommd Zegouzo , perceur de navires , dcs coups 
volontaires ayaat eu pour r^sultat une incapacity de travail per¬ 
sonnel pendant plus de vingt jours. Un incident fit renvoyer I’af- 
faire It la session actuelle ; pendant I’intervalle, Zegouzo est mort 4 
I’hospice do Vannes. 

II rysulte des ddbats que, depuis le 7 mai dernier, Zegouzo avait 
donny dcs signes d’aliynatlon meniale ; plusieurs tyraolns I’alHr- 
ment. Le 12 mai, il parcourait la commune cn gesticulant et en 
criant.et soit qu’il alt yty ragresseur, ouqu’on aitvoulu lemaltrai- 
ter, les nommes Lalny et Le Myne, cabaretiers, se sont jetys sur lui 
et I’ont battu. Dans la lutte, Zegouzo eut la jambedroite brisye, et il 
requt trois contusions sur la tSte. Transporty 4 rhOpital de Vannes, 
des signes de tytanos se manifestferent au bout de trois seinaines ; 
puis les cliirurgiens,jugeant nycessaire I’ampuiation du merabre 
fractury, voulurent aupryalable ytbyriserle malade. L’insufflation 
durait depuis 45 secondes quand le malade expire. Le Myny a yty 
condamny 4 un an et un jour de prison. Lalny a dty acquiity. Sur 
les conclusions de la panic civile , le premier a yty condamny 4 
2,000 francs et le second 4 1,000 francs de dommages intyrOts. 

{Gazette des Tribunaiix.— Gourd’Assises du Morbihan, 
audience du 3 septembre.) 

— Si dans I’affalre de Galibert les fails se sont passys comme le 
mentionnele Constitutionnel, si suriout il ytait prouvy que Ton ne 
pdl pas attribuer sa folie 4 une autre cause qu'aux coups qu’il au- 
rait requs sur la tCte, il est yvidentque non seulement cct bomme 
ne peut 6tre responsable des faits que nous venons de racoiitcr , 
mais aussi que ceux qui ont yty blessys doivent Otre poursuivis 
conformyment 4 Particle 309 du code pynal, qui punit de la peine 
de la rydusion tout individu qui aura fait des blessures ou porty 
des coups ayant occasionny une maladie. 

De toutes les affections, Paliynation mentale est assuryment une 
des plus terribles, car elle alt4re la raison de I’homme sans laquelle 
la vie morale est impossible. Causer une maladie semblable , c’est 
done un crime aussi grand au moins que de prlvcr I’bomme d’un 
de ses membres; nous ne voyons done pas pourquoi I’appllcation 
de Particle 309 ne seraitpas faite dans le cas qui nous occupe. 
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Quant a I’arret de la cour d’assises du Morbihan , 11 pfeche gvi- 
demment par une indulgence remarquable, laquelle pent avoir de 
funestes rfisultats, dans ce sens que le public n’est point encore 
bien imbu de cette idde que les alidnSs sont des hommes comme 
les autres, et qui plus que d’autres ont droit aiix figards que Ton 
doit a ses serablables. Pour bien des gens, un fou (comme on les 
appelle) est encore un individu que I’on ne pent dompter qu’4 force 
de coups, et des mddeeins eux-mfimes, qui n’ont jamais vu d’a- 
lidn^s, sont persuades que le nerf de haeuf est le meilleur agent 
thdrapeutique que I’on puisse employer pour obtenir la gudrison 
de ces malades. A plus forte raison , cetle opinion est-elle gfindra- 
lement rdpandue parmi le people, qui ne voit dans un alidnc 
qu’un filre compldtement inutile, qui pent mSme devenir nuisible 
et qu’il vaudrait mieux dtitruire plutdt que de I’admettre dans des 
titablissements charitables. Lorsdonc qu’il est prouv^ qu’un alidn^, 
a 6li battu, que les coups qu’il a reqiis ont ddtermind sa mort, il 
importerait de sdvir et de punir s^vfirement les auteurs de ces 
mSfaits. Dans I’affaire qui nousocciipe, les juges n’ont pas sans 
doute pense que la mort de Zegouzo fdi la consequence des coups 
qu’il avait requs, puisqu’ils n’ont applique que la peine de la reclu¬ 
sion, tandis que le deuxifeme paragraplie de I’article 309 punit de 
la peine des travaux forces it temps rauteur des blessures faites sans 
intention de donner la mort, ct qui pourtant I’ont occasionnee. 

En l8liU, un fait it peu prfes analogue s’est passe dans ce departe- 
ment(Meuse). Le nomineParisot Pierre, de Longeville,requt.dans 
une rixe, des coups sur la tfite ; peu aprfcs la lutte, il fut prls d’un 
acefesde deiireaigu; transporte dans I’asile de Fains le 22 Janvier, 
il ymourut leSfevrier suivant. L’autopsiedemontraque cette mort 
etait le resultat de la commotion produite par les coups qu’il avait 
refus; cet acte fut considere comme un simple deiit, et le coupable 
fut condamne it deux annees de reclusion par le tribunal de pre¬ 
miere instance de St-Mihiel. Ici encore ParrOt ne fut point assez 
severe, et I’application d’une peine plus forte en pareil cas, puisque 
du reste elle serait appuyde par le texte de la loi, aurait le double 
avantage, et de juger plus justement en proportionnant la peine au 
crime et de contribuer 4 rdpandre dans I’esprit des masses cette 
gendreuse sympathie que I’on doit au malbeur, sympalhie que md- 
ritent surlout les alidnds. 

J. Sauvet. 
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REVUE EES JOURHTAUX DE MEDECINE. 

JOURNAUX FRANgAIS. 
1847 (2' trimestrc). 

Gazette m^dicsale de Paris. 
Avril, mai et juin 1847. 

EPIDEISIIE de MfiNINGITE EKCEPHALO-RACHIDIEMNE ; par 
M. MouqHET, D.-si. (Kum6ro du 3 avril.) 

La m^ningite enc^plialo-rachidienne, observge par M. le doc- 
teur Moiichet ii Lyon , et dont il rapporte deux cas d^lailMs, oifre 
la plus grande ressemblance avec rdpid^mie qui a paru en 1838 , 
1839,1840 et 18Zil i Lyon, a Versailles, a Strasbourg, a Marseille, etc. 
Les points leg plus saillants dcs faits signaWs par notre honorable 
confrare portent sur les centres,nerveux, sous le point de vue de la 
gravity des troubles fonclionnels et de I’intensita des alterations cfi- 
rdbrales trouvees a I’autopsie. La marche de la maladie a dte gdne* 
ralement trds rapide; beaucoup de malades ont succombd dfcs le 
deuxiaine ou troisifeme jour d’invasion. An debut, les emissions 
sanguines copieuses, puis les I’evulsifs cutands, vdsicatoires, sina- 
pismes, ont dtd quelquefois utiles. Pas d’autres particularitds Im- 
portantes a noter, sous le rapport du traiteraent de cette maladie. 

Memoiue SDR L’eraeRiSME: par M. le docteur Jdles Rodx, profes- 
seur d’anatomie et de physiologie a I’ficole de Mddecine de 
Toulon, etc. (Niimdro du 10 avril.) 

Les conclusions de ce mdraoire sont les suivanies : 
4° Les inhalations des vapeurs dtiidrees sont uliles comme moyen 

d’dteindre la douleur dans les opdralions chirurgicales, et comme 
agent thdrapeutique; 

2“ Un des rdsultats les plus saillants de rethdrisine produit avec 
la prudence inseparable de toute operation pratiqude sur I’liomme 
vivant, c’est I’innocuite ; 

3° L’dther introduit par rabsorption dans les voies de la circula¬ 
tion, semble porter uniquement son action sur le systfeme nerveux 
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de la vie de relation sans inllueucef baaucpup le syst^me gag-: 
glionnaire, etc. ; 

4° Les traits d’une certaine ressembiance rapprpcUent IMthiSrisrag 
de Tasphyxie: ii n'y a pas pepandagt pqtye ces deux ^tats tine par- 
faite identity. 

Note snn dn kodveau ver vfisicnLAiRE trouvS daks le cerveau ; 
par M. Fredaolt , interne a i’lIdtei-Dieu. {Numdro du 24 avril.) 

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici le travail publid 
par M. Fredauit 4 I’occaslon du fait curieux et rare d’un ver vdsi- 
culaire cerdbral, trouvd 4 I’autopsie d’une femme morte dans un 
dtat apoplectique. Les considdrations scienlifiques auxquelles I’au- 
teur s’est livrd 4 ce sujet, ie portent 4 regarder le ver vdsicu- 
laire qu’il a renconlrd, comme diffdrent de ceux qui ont dtd ddcrits 
jusqu’4 ,ce jour ; il propose de ddsignpr cptle varidtd sous le nom de 
tracjielocampule, deTpax«^'>5, cqu, et xapTtvlo;, courbe, en raison 
de son caractdre Ip plus tranchd, sa manifere de recotirber le cou. 
Voici I’observalion, telle qu’elle est rapporlde par M. Fredauit: 

Obs. — Etant de garde 4 la Salpdtridre un dps derniers jours de 
mai 1847, je fus appeld vers le soir pour voir une femme agde de 
quatre-viogt-quatre ans, d’un lempdrampnt lymphatico-nerveux, 
assez maigre , qui venait d’dtre prise tout 4 coup des symptbmes 
d’une apoplexie cdrdbrale. Elle diaitsans connaissance , ne perceT 
vant aucpne douleur quand on la pingoit pu qu’on la piquait forte- 
ment; il y avait rdsolution complete, et e)lp fumait la pipe du cOtd 
droit; la respiration dtait peu frdquente, mais pdnMe; le pouls 
dtalt petit, presque insensible ; la figure dtait pile et Idgferement 
bouflie. Cette femme n’avalt jamais dprouvd d’accidents depuis plur 
sieurs mpis qu’elle dtait dans la division. Dn I’avait toujours vue 
marcher trfes dfoit et se sprvir de ses deux bras indiifdremment. 
Jamais elle ne s’dtait plainte de douleurs fixes 4 la tdle; rien en up 
mot j dans ses aptdcddenis, pe pouyait faipp soupqpnner upp affec¬ 
tion du cerveau existant depuis longtepips, L’attaqne avait dtd su- 
bite. Elip fut saigndp , mais le sang ne cpujg past op la fit vomir, 
on lui appllqua des sinapismes aux mpmbres infdrieups, E|le fuf 
transportde 41’infirmerie dans ie service de IM. Nonat, oil pile mou- 
rut plusieurs heures aprds sans avoir repijs conpaisgancp. 

A raulopsip, on trouva le tissu cellulaire sous-arpchnoidlen epiT 
pli et dnormdment distendu par de la sdrositd, ffang laquelle na- 
geaient dP petits corps roods pu pvoideg, depihjransparents, pu 
nombre d’uhe vingtaipe enyiron; plusLeprs ppfr.es .dtgfept epgagilg 
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a laioitM ou compl^tement dans la substance grise, d laqiielle ils 
n’adhdraient nullemenl. Les ventricules contenalent de la serositd, 
mais sans hydalides. 

Suit la description d^taillde des hydatides; puis des considdra- 
lions pleines d’intdrfit d’aiileurs sur I’organisation de ces petits vers, 
leur origine, leur reproduction, etc., etc, 

QUEIjQUES remarques SCR LA PARALYSIE Gi5n£rALE DES ALlEMfis ; 
par M. Brierre de Boismomt. 

Voir, dans le num^ro de juiliet 1847, le compte-rendu de I’Aca- 
d^mie royale de mSdecine de Paris, stance du k mai. 

ScR LE SAMG DES ALifiN^s; par M. le docteur Erlenmeyer. 
(Num^ro du 5 juin.) 

Nous lisons dans la Revue des journauxallemandsunriisumddu 
travail de M. Erlenmeyer, sur le sang des alidnds, que nous repro- 
duisons cxactcment, en attendant que nous puissions prendre con- 
naissance nous-meme du mdmoire original. 

Ce mdmoire, extrdmement long, se rdsume ainsi: 
(c 1" De tontes les formes de maladies avecprddminence de flbrine, 

la tubercullsation est la seule qu’on observe cliez les abends ; mais 
souvent pendant la vie et sur le cadavre aprfes la mort, I’dtat flbri- 
neux est marqud par des caractdres de dissolution ; la tuberculisa- 
tion doit le plus souvent dtre regardde comme cause d’alidnalion 
mentale ; les inflammations, surtout les pneumonies hyposlatiques, 
sont frdquentes; 

» 2“ Le typhus, le cancer et les exanihfemes sont trfes rares chez 
les alidnds ; ils sont plus frdquents chez les idiots, ce qui prouverait 
que le sang de ces derniers se rapproche plus du sang normal que 
celui des alidnds, en ce que le typhus ne s’observe pas chez des in- 
dividus afifectds d’autres dyscrasies; 

» 3" Les maladies du coeur ue sont pas rares chez les alidnds, et 
s’observent le plus souvent chez les mdlancoliques; elles dolvent 
dtre considdrdes comme une cause de I’alidnation mentale , en ce 
qu’elles engendrent la dissolution du sang par ddfaut de rdpartition 
et d’oxydation de ce liquide, et que par 14 le systeme nerveux se 
trouve privd de son stimulant; souvent les mdlancoliques avec 
maladie de coeur deviennent hydropiques lorsqu’ils gudrissent de 
leur alidnalion mentale; 

» 4° La dyscrasie sdreuse qui ne se termine pas par des sdcrdlioiis 
sdreuscs est la plus frdquente chez les alidnds; 
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» 5" Le ddlire des Ivrognes, rare dans les malsons d’alidn^s, lors- 
qu’il se complique de pneiimonie, se termine fr^quemmeiit par la 
gangrene ; 

w 6° D’autres dissolutions du sang, telles que le scorbut, la dys- 
senterie, etc., sont communes chez les alidn^s; 

» 7“ La m^litoemie { diabfcte sucrt;) est rare et parait avoir peu 
d'influence sur I’alMnation , et fitre peu iniluenc^e par elle; 

« 8“ La syphilis est une cause fr^quente de ralifination; on 
ignore compKtement son effet sur la erase du sang. » 

11 parait done, d’aprfes I’observation, que la tuberculisation, la 
dyscrasie s4reuse, les affections du cteur, I’ivrognerie, etc., prde4- 
dent et occasionnent souvent I’ali^nation, tandis que la pneumonie 
hypostatique est plutbt un effet de I’alignation , de la faiblesse du 
systfeme nerveux. Ce qui dfimontre principalement que la dyscrasie 
du sang n’est pas due 4 la faiblesse du systfeme nerveux, e’est que 
le sang des idiots affeetds de paralysie reste pour ainsi dire 4 I’dtat 
normal, et que chez eux on observe rarement la gangrene du 
poumon et des escarres an sacrum, tandis qu’elles sont trfes frd- 
quentes chez les alidads trfes agitds. La rareid du typhus, du cancer, 
des exanthfemes, I’dtat normal de I’urine et des autres sdcrdiions, 
et I’augmentation du poids du corps des idiots, viennenl encore 
confirmer cette assertion. 

N’ayant pu prendre connaissance nous-mdme de tout le travail 
de M. Erlenmeyer, nous devons nous abstenir de toute remarque 
critique sur les conclusions que nous venons derapporter. 

NfiVRALGIE SODRCILlfeRE INTERMITTEKTE, TRAUMATIQUE; par M. le 
D' Saint-Amand (de Meaux). (Nuradro du 26 join.) 

Cette observation est relative 4 une petite fille de doiize ans envi¬ 
ron, qui, ayant fait une chute dans laquelle I’arcade sourcilifere 
porta contre le bord d’une table, dprouva tons les soirs rdgulidre- 
ment sur cette rdgion, devenue d’ailleurs le sidge d’nn dpanche- 
ment sdro-sanguinolent assez considdrable, des douleurs teilcment 
vives, que I’enfant en tombait presque en syncope. Cette pdriodicitd 
des douleurs, signalde par la mdre au boot de quelques jours, porta 
M. Saint-Amand 4 prescrire le sulfate de quinine. L’emploi de ce 
sel ne tarda pas 4 dtre suivi d’un plein succds. 
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Bulletin general de tlierapentlque. 

De janvierajuin 1847. 

PARALTSIE DE, LA FACE CHEZ DN ENFANT A LA MAMELLE. — 
CARiE DC ROCHER. (Num^i’o dc janvicr.) 

Deux points sont inlfiressants dans I’observatlon publide par le 
Bulletin therapeuti^ue ; la rareid du fait en lui-meme; nous 
possedons peu de cas de paralysie faciale survenant chez un enfant 
en bas age; en second lieu , la cause de I’affeciion. La paralysie 
n'dtait point essentielle , mais bien symplomatique d’une autre af¬ 
fection, puisque I’auiopsie a revfiie une carie du rocher. Des cas 
de cette nature olfrent un veritable interfit sous le rapport des 
considerations physiologlques et pathologiques qui se rattachent a 
la paralysie faciale, 

MfiNINGITE CHEZ DN ENFANT TDBERCHLEDX ; ABSENCE COMPLETE DE 
GRANDLATIONS cfiReBRALEs. (Numero de janvier.) 

Oh est encore IffeS peu fixe sur rorlgihe , la nature des produc¬ 
tions inorbides, cotiHues soils le nom de granillatiotta cerebrales ; 
fatit-il leS tonsideret' cohiine tuberculeuses, oil bien commecompo- 
sees de substance fibrineuse, disseminee Sous fotthe de petits 
depots? Voilk des questions difflciles k resoUdre; leur solution 
intefesse viveihent f etilde de la meningite cliez les enfants; on salt 
en effet quO les granulations cerebrales se rehCoutrent presque 
constamment dans I’inflamniation des membranes du cerveau chez 
ces derdlers, et il serait important de Savolr si, dans ces cas, la 
phlegmasie'preckde Taifection granuleuse, ou bien si elle n’en est 
que la consequence. Dans le cas cite, on remarque une absence 
cOitipiete de granulations cerebrales, et cepeUdant chez cet enfant 
rorgaue pulmonaire, leS ganglions bronchlques et nuesenterlques 
oht ete trouves farcis de tubercules; les caractfereS phlegmasiques 
des meninges etaient neahtnolns incontestables j pourrait-Oh arri- 
Ver, par I’etdde des pbemomknes SymptoinatologiqUes qu’oh pent 
observer, 3 differettcier la meningite simple de Ik menlrtgite gra- 
nilleuse? De nouvelles observations cllniqUes, reetieillies aVec sOin, 
pOUrroht peut-fitre jeter quelqUe liimiere sUr fcette interessante 
question. 

CHOREE. GD^RISON PAR L’EMPLOI DD SANICLE DE MARTLAND. 
(Numero defevrier.) 

Trols observations de choree gnUrie sous I’inlluence du sanicle 
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de Maryland snnt rapportSes par le d' Zabrlskii; dans les trois cas, 
dans les deux premiers surtout, ce mSdicament a suivi d’efifets 
si heureux et si prompts, qu’on ne saurait r^voquer en doute sa 
part d’influence dans la garrison des malades; nous faisons re- 
marquer quepage, Pancienneld de la maladie, chez le sujet de la 
troiSifeme observation, peuvent expliquer sa resistance plus opiniatre 
que dans les deux premiers cas; cependant, quoique lentemenf 
operde, la giierison a eu lieu. Les deux enfants, qui font le sujet des 
deux premiferes observations, avalent a peine huit ans, tandis que 
la troisiame observation s’applique a une demoiselle qui en avait 
seize. L’auteur adminlslre trois fois par jour la poudre de sanicle 
mSlde avec de I’eau t la dose de deux grammes cbaque fois. Trois 
ou qUatre joUrs de traitement Ont sufli, dans leS deitx preibierS cas, 
pour dbtenir une gudrison qui paralt, dit PaOtedr, devoir 6tre 
durable. 

La chOrde dst dtie affection tellement opiniatre dt Si peii coiihue 
ebcore dans sa nature, qu’on tie saurait repouSser dpHOril’Usage 
d’iin mddicaniient queleOtique. Notts croyotiS dOnC utile de Conseil- 
ler I’effet du sablcle de Maryland, doUt Pemploi, d’ailleurS, ne nous 
semble devoir dtre suivi d’aucuii incofltdniettt. 

EHLEPSIE bfiTERilmdE PAR DN KYSlfE HYiiAifiQljE be CERtEAti. 
(Numdro de niars.) 

(HOpitai Cochin, service de M. Blandiii.] 

Unlhottime de'trente-quafre atis est Id Sujet dePobSerVation dOnt 
il s’aglt, et dont void le rdsumd : Acefes d’dpilepsid depuis Page de 
cinq ans sans cause connue; les acces,d’abord rareS, devldnnebt de 
plus en plus frdquents; dans les trois mols qui ont prdcddd la lilOrt, 
les aceds se reproduisent plttsieurs fois par jotld; depuls lorS SttrtoUt 
altdratioii de Pintelligence ; eniin id malade eSt tranSportd 5 I’hft- 
pital Cochin dans un dtat de stupeur. Get dtat altdrne avdc ids aceds 
qui deviennent tellement coniinus, que le malade Sttcfcombd qti - 
rahtd-huii heureS environ aprds son entrde, raalgrd IdS dinlssionS 
sanguines, les purgatils. A Paufopsid, on cOilstatd Ids alidr'atioliS 
suivantes: Sur la convexitd du cerveau j du c6td gauche, on trouve 
une tumeur du volume d’une nolx ordinaire. Cette tumeur fait 
saillle a la surface du cerveau, sous ParachnoJde et la pie-mdre , 
appuyant sur une des circonvoliitions cdrdbrales qu’elld dipriind 
sansy adhdfer. Ottverte et examinee avec soin, on Constate qu’dlle 
estformCe parun kyste hydatique; la substance cdrdbtald dabs le 
point correspottdant est parfaltement saltie; il off est de mCme dans 
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tout le resle du cervcau: point d’alt^ration dansles mdningcs. 
Rlen d’important dans les autres viscferes; point dc kyste liydatique. 

L'observation que nous venons de rapporter est vraiment re- 
marquable par I’absence complete d’allgralion cdrSbrale signaMe h 
Texamen du cadavre. VoilA une tiimeur hydatique A laquelle, 
cerles, il faut raitacher ^^pilepsie et les derniers accidents cdr4- 
braux qui ont dtg observes peu de temps avant la mort; n^anmoins 
les membranes et la pulpe du cerveau ^talent parfaitement sains. 

PARALYSIE CONS^COTIVE A LA CHORINE ET A DES ACCIDENTS HYSTE- 
RIFORMES.—INFLDENCE DE LA MENSTRDATION. (NumfirO de juin.) 

(HOtel-Dieu.) 

Observation remarquable par I’lnfluence dvidente de la mens¬ 
truation sur la dispaiition d’accidents graves du cdtd du mouve- 
ment, cborde, hystdrie, paralysie, exislant depuis rSge de sept ans 
cbez une femme Sgde maintenant de vingt-cinq ans. Cessation 
complfete des accidents immediatement aprfes la preraifere appari¬ 
tion des rfegles ; persistance de la gudrison pendant neuf ans; tout 
a coup, a I’occasion d’une contraridtd , suppression menstruelle, 
puis agitation nerveuse continuelle; et a la suite d’une saignde, 
attaque hystdrique , paralysie du c6td gauche, Trols mois aprfes, 
retour des rdgles, suivi de la gudrison rapide de la paralysie et 
des autres accidents nerveux. 

Ce fait nous paralt intdressant, sous le rapport des phdnomfenes 
nerveux qui semblaient de nature a faire supposer quelque altd- 
ratlon profonde du c6td des centres nerveux, et sous le point de 
vue de la disparltion de tous les phdnomdnes morbides, sous 
I’influence de la menstruation , dds qu’elle se rdtablissait rdgulife- 
rement. On ne saurait done dtre trop rdservd dans le pronostic des 
accidents nerveux qui surviennent, surtoutchez les jeunes filles, 
quelle que soil d’ailleurs la gravitd de leur manifestation. En outre, 
nous voyons combien il importe, pour combattre ces accidents, de 
diriger notre attention du c6td de la suppression ou de I’irrdgularitd 
dela menstruation, quijoue , comme on lesait, un si grand rdle 
dans laplupart des maladies qui atteignent la femme. 

Cllnlqae de Marseille. 
16 aoRt 1847. 

DfiLIRE MANIAQCE SDRVEND A LA SUITE D’DN ERYSIPfiLE DE LA FACE , 
6Dj£rI SODS L’INFLUENCE d’ON AUTRE ^RYSIPELE DE LA MflME REGION 
par M. P. Meyran , interne de I’asile des alifinds de Marseille. 

Remonter R I’dtiologie d’un cas particulier de folie, juger 
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l(5gitimement de son mode de garrison , quand ce dei-nier rdsullat 
a lieu, n’est pas toiijours chose facile : la nature des causes qui 
engendrent rali^natioii mcntale, est le plus souvent obscure et 
complexe, et les conditions de solution de la maladie sont le 
plus souvent aussi trfes-difliciles i Men apprdcier. Le fait citd 
par M. Meyran olfre de I’intdret sous le double point de vue de 
la cause qui a produil I’affection maniaque dont il est question, 
et qui a pai u aussi en provoquer la gudrison; or, cette cause 
est identique; c’est une affection sponlande, un drysipfele de la 
face, qui produit la maladie; c’est une affection de mdme na¬ 
ture qui la juge. La rareld des faits de ce genre est vraimeut Ji 
noter; pourrions-nous en trouver une explication rallonnelle ? Ce 
serait probablementrlsquerdes raisonnements Men hypolhdiiques. 
Gonstatonslefait en lui-mdme d’abord; puis meltons k profit I’en- 
seignement pratique qui en ddcoule; il nous montre la puissante 
Influence que peut exercer une maladie physique sur le ddvelop- 
pement de la folie, et en mdme temps les heureux effetsddrivatifs 
de cette mdme affeciion physique, pour la solution de la maladie 
qui en est le produit. Cette observation peut done servir d nous 
rendre plus confiants et plus hardis que nous ne le sommes quel- 
quefois, dans I’emploi d’une mddication rdvulsive cutande, appli¬ 
cable utilement ci quelques cas d’alidnation mentale. 

D" J. Ghambert. 

Novembre 1847. 10. 



SOCIETES SAM]\TES. 

Aead^mie des Sciences de Paris. 

Sfiance du 30 aoiit. 

GAMES DES RAClNES SPMALES. 

M. Pappenheim adresse nne note sur les galnes des racines 
sjtinales et stir la n^cessitd de prendre en consideration I’existence 
de ces jpetits nerfs dans les conclusions ^ tirer des experiences 
concfernant la sensibilid rdcUrrente. Void en quels termes il la 
resume: 

J’aVais trouvd, tant sur le chien que sur le cheval, dans les 
gMnes des racines antdrieures spinales, les nerfs dont quelques 
aiiatdmistes cdldbres soupqonnaient ddjS I’existence. Des milliers 
d’dbservations sur routes les parties du corps humain m’avaient 
ajipds que j’dtais sdr de tronver des nerfs lit od je rencontrais des 
artferes, Siir la racine antdrieure, done, on trouve une artdre ; i 
c6td d’elle sont des nerfs, mais leui- nombre, leur structure , leur 
origine et lelir situation ne sont pas toujours les mdmes. II se 
trouve, et e’est une concordance avec les expdriences de M. Ma- 
gendie, que les nerfs iufdrieurs, sur les racines antdiieures des- 
quels prdcisdment il a observd si nettement la sensibilitd , ont le 
plus grand nombre des iibres ner reuses dans leurs galnes , tandis 
que les racines supdrieures, de coiirte dtendue, sont tellementpau- 
vres de nerfs, que quelquefois je ne rdussissais pas a en trouver, 
ce quicependant paralt jiisqu’ii prdsent tenir a une circonstance 
peu essentielle. Les nerfs des galnes n’appartiennent pas unique- 
ment au systdme vdgdtatif, mais aussi au systdme cdrdbro-spinal. 
Ce fait est compldtement hors discussion, puisque ddji deux on 
trois foisj’ai rdussi 4 suivreles nerfs provenant de la racine sen¬ 
sible , et se recoui bant en haut pour arriver 4 la galne de la racine 
motrlce. TantOt les nerfs arrivds dans la gatne moment, tantdt ils 
descendent, tantOt ilsse laissent suivre jusqu’4 I’intdrieur de la 
dure-mfere, tantOt ils s’arrdtent en dehors; dans la plupart des 
cas, i’avais rdussi seulement 4 trouver une ramification plus on 
moins nombreuse ou dparse des nerfs; une foisj’ai vu un filet 
uerveux , d’a peu prds huit 4 dix fibres primitives, monter et se 
diviser en deux parties, dont I’une continnait sa route, I’autre des- 
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cendalt vets la pdriph^rle, en formaht Une arcade^ coinme on eh 
coniiait pour la ternllhaison dfts nevfs une multitude deftas; de sorire 
que pout’ ce mode de termioaison, le phenom6ne eiait digue dii 
tertae que iti. Magelldie lui a atlribue. Je rie tonnais jusqu’S pre¬ 
sent aucun phenomfene obtenu par I’fexperienCe , qui he se Idisse 
expliquer par iiies resultats anatomiqlifes. 

seance du 30 aodt. 

M. Sedillot adresse 0 I’Academie une sdrie d’obseryations rela 
lives a reiherisation..Ces observations, au hombre de cinquante, 
recueillies dans son Service clinique* ont toutes pour objet des 
operations graves. Elies confirraent I’assertion dOji emise par 
M. sedillot, savoir; qu’il n’y a pas de personnes refractaires i 
retherisationi L’impossibilite absolue , la resolution complOt. du 
systOme musculaire ont ete observees dans lous les cas; les fails 
Gontradictoires annonces par d’autres operateurs ne dependraient, 
selon lui j que de leur maniere de proceder ou de la mauvaise 
confection des appareils. Les differences suivantes ont ete remar¬ 
quees par M. sedillot: la rapidiie avec laqueile I’eiherisation s’ef- 
fectue est variable, les differences constatees sont en rapport avec 
cedes des inspirations plus ou moins amples et i-eguliOres. Les 
enfants sembleraient plus sensibles i Tether que les femmes, et 
celles-ci plus que les hoUimeS. Neanmoihs parthi ces dferniers, 
quelqUes-unS etaient cqmme sidere^ en deUx oil trois minUiei 
tandis que d'autres he Tetaieht qu’dU bbht de dOUx oh trois fois 
plus de temps. A Taide' des ibspiratfons d’ether ihternliifenfes j 
M. Sedillot a pu enlreleiiir Tinsensibilite, et par consequent prolon- 
ger plusieurs operations pendant une heure et une heure et demie 
sansinconveuie’hl:; tl a e’u fecburS aVett 'plMh sCiictsI ^etherisation 
pour des operations qu’il a pratiquees snr )a bouche et la figure, 
tandis qu’on avail regardd jusque ia Tusage de Tether comme inap- 

'plicable enpareils cas. 

Aead^mie rofale de ITli^deelite de Paris. 

seance du 21 septehibre 184 7. 

Le consul de France a Boston adresse uUe letlre relative a la 
question de prlorite sur la ddcouverte des proprietes de Tether 
pour annihiler la douleur dans les operations chiriirgicales. Le 
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consul dit qu’aprfes avoir consult^ les mddecins de Boston ,11 est 
arrivd A cette conviction, que les nouvelles propridi^s de I’^ther 
ont dtd dgcouvertes par M. Morion et non pas par M. Jackson. 
IVK Morton aurait vendu le secret de sa ddcouverte A M. Jackson 
moyennant le prix de 5,000 dollars. 

M. Velpeau ne croit pas qu’il faille atlacher une grande impor¬ 
tance A cette leltre. La question de priority sur la d^couverie des 
propri^i^s de I’filher a soulevS de nombreuses discussions A Boston, 
et leur r^sultat connu et public, a ^td tout favorable A M. Jackson, 

Stance du 5 octobre. 

M. le ^ecrdtalre perpdtuei lit, pour M. Dumeril, un rapport 
sur une observation communiqude par M. le docteur Buisson, rela¬ 
tive A des vers trouvds dans une plaie du cerveau. M. le rapporteur 
conclut que rien dans cette observation ne m^rile I’attention de 
I’Acad^mie. 

M. Sigalas rappelle qu’il y a vingt ans, il a fait un rapport A 
I’Acaddmie sur une observation de rage, cnvoy^e par le mfime au¬ 
teur, et dans laquelle 11 disait avoir guiri cette maladie par I’em- 
ploi d’un bain de vapeur. 

Sdance du 26 octobre. 

M. le ministre de I'instruction publique adresse une communi¬ 
cation dll consul franqais au Caire, relative A une analyse du has- 
chich faite par un pliarmacien de cette ville, qui serait parvenu A 
exlraire le princIpe actif de cette substance. 

Societe m£dicale du Temple. 

Sdance de juin 1847. 

Do CLITORISME. — AMPUTATION DO CLITORIS. — GOjSrISON. 

M. F. Legros lit une note qui n’est pas sans interfit, et qui a pour 
litre Uw Ciifomme. G’est ainsi que M. Legros ddsigne Phabitude 
funeste de ce qu’on entend gdnfiralement par onanismc , mastur¬ 
bation. La nouvelle expression admise par M. Legros ne I’est pas 
sans motif; A cette designation se rattache la pcnsde du moyen de 
traitement qu’il conseiile contre cette sorte de maladie , et dont il 
a deux fois constate le succAs, I’amputation du clitoris. Notre hono¬ 
rable confrere cite, A I’appui de son opinion, deux fails qui prouvent 
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les heureux effets du moyen proposd par lui. Un de ccs fails est 
d6ji ancien; la jeuiie fille qui ea est I’objetest marine maintenant ; 
le clitoris a enlev^ chez elle , il y a dix ans environ, par M. Ro¬ 
bert; I’habitude funesle coniractde par ceite femme a lout a fait 
cessd depuis I’opdralion. Le second fait est lout recent; il a trait i 
une jeune fiile opilrde dgalement par M. Robert. La plaie est encore 
4 peine cicatris6e; mais lout porte a croire que la cessation actuelle 
de ses lionteuses habitudes se mainliendra; car aujourd’hui la 
jeune fille parait elre dans les meiileures conditions morales et 
physiques. L’^ih^risalion avail (itd, dans ce dernier cas, employee 
sans succ&s. 



OUVRAGES ET MEMOIRES A ANALYSER. 

Oavrages et IH^moires & analysier. 

1° fitudes m^dico-psycholagiques sur I’alidnationmentale, par 
M. Armand Jobert (I'f ^tiide ). 

2“ Rapport slalislique et critique sur I’asile d’ali^n^s de La Grave 
(Toulouse), 1846, par M. Gerard Marchant. ' 

S? Rapport sur l’6tablisseinent du castel d’Andorte (Gironde), 
par M. Desmaisons. 

Gompte-rendu adminislratif, statistique et moral de I’asile 
des alienfis cl’Auxerre pour I’annde 1845 , par M. Girard. 

5” Du m^decin, delafolie elde la society, par M. Malatier. 
6° Proceedings of the Lincoin lunatic asylum ; and communi¬ 

cations with her majesty’s commissionners in Lunacy. 1847. 
7° Considerations medico-psychologiques sur le trailement de 

la folie, par M. Billed. 
8“ Gommentatio singularum cerebri partium ex morborum 

perscrutatione indagatis, auctore W. Nasse. 
9<> Annual reports of the directors of the Glascow’s royal asy¬ 

lum for lunatic, for the years 1842-45. 
10“ Traite de I’hysierie, par M. Brachet, 1847. 
ir Du deiire aigu observe dan's les etablissements d’alidnds, 

par M. Brierre de Bolsmont, 1845. 
12" Annual report of the royal Edimburgh asylum, for the year 

1846. 
13“ Fourth annual report of the managers of the state lunatic 

asylum , for the year 1846. 
14“ Traite de la Paralysie generale chronique, considerfie spdcia- 

lement chez les alienes-, par M. Hubert Rodrigues. Anvers, 1847. 
15° Further Report of the Commissioners in Lunacy, to the 

Lord Chancellor. London, 1847. 
16“ Du Traitement intelligent de la Folie et Application de quel- 

ques uns de ses principes ii la reforme des criminels. 1“ IVWmoire, 
par M. le docteur Fdlix Voisin. 



Repertoire d’observations inedites. 

DE L’iNnAlATION DE L’ilHER , ET DE 
SKS EFEETS PSYCHOLO&IQDKS. — EX- 
PEBIMENTATIOM PERSOMNHLLE. 

Quand, il y a deux ans, nous fai- 
sions I’analysc du bel ouvrqge de 
M. Moreau (de Tours) sur le hachicli, 
nous ne pouvlons guerc ngus douter 
qiie Taspiration prolongte de T^lher 
oiTrait quelqucs rdsultats analogues 
a ceux de I’ivresse que, procurait I’in- 
geslion de la pdte orieulale. 11 ne nous 
fut pas possible a celtc £puque d’ex- 
p6rimenter sur nous-meme les phi- 
nomenes que I'on citait; plus heurcux 
cetlc fois, nous parlerons de ce que 
nous avons senU et iprouvi. Deux 
experiences ont 416 faites sur nous 
par M. le docteur Renaudin. Nous ne 
dirons rien de la premiere, i’dtlierisa- 
lion ne fut point assez prolong4e : un 
commencement de ddlire et d’insen- 
sibilite s’etait seul manifeste; la 
deuxieme fois, I’un et I’autre devin- 
rent eomplets, et cetie 4preuve, par 
laquelle nous avons pass4, nous al- 
lons la d4crire; deux personnes assis- 
taient a rexpdrience, M. le prdfet de 
la Meuse, et M. Renaudin , qui diri- 
geait rop4ration. 

A peine avais-je aspjrd quelque 
peu d’air 4th4r4, qu’un frisson de 
douce chaleur parcourait tous mes 
membres; j’dprouvais le plus grand 
besoin de les allonger, et je rue voyais : 
avec peine forc4 de maintenir Tap- 
pareil centre mes levres a I’aide de la ; 
main gauche, que je sentais pretea 
tomber, entraln4e par son propre ( 
poids; sur un signe , un domestique I 
place pres de moi saisit I’appareil et j 
I’appliqua forteraent sur raa boucbe; i 
je sentais en meme temps ma vue ( 
s’obscurcir, je ne distinguais plus la i 
couleur des vetements de ceux qui i 

I ra’entouraient; enfln le deijre ecjatg, 
■ et je demandai a grands cris ad dd- 

mesiique, que j’appelai par sop nprn, 
de me procurer une valseusc; mais le 

■ besoin de mpuvement se fit trop vi- 
vement sentir, el dans ceux auxquejs 
je me livrai, I’eiherisalion fut forcd- 
ment suspendue; je me feveillai 
bientdt luttant avec mon operatcur, 
I’inhalation etait incomplete; il y 
avail a peine deux minutes que j’as- 
pirais de I’eiher. Je fis quelqucs dis¬ 
positions pour faciliter a I’operatcur 
i’exploration de mop pouls, j’aspirai 
de nouveau I’air ethere, le delire ne 
tarda pas a reparaitre: « Sentez-vous 
ce qu’on yous fait? mg dit-on. — Je 
sens que I’on me pince; mais cette 
sensation n’a rign de doulourepx! » 
On ne me pinpait pas dans ce mo¬ 
ment, I’op pie piquait assez fortement 
avec une dpingle; je n’eprouvais au- 
cune douleur, mais.sur le lieude |a 
plqdreje,voyais une s.erie de rayons 
lumineux qui convergeaient vers un 
centre dor6.-P'ailleurs on m’a assure 
que je n’avais fait aucun mouvemept 
pour relirer la main, Bientdt je me 
sens irreslstiblemententraine vers la 
valse. Repoussant qussitot vivement 
le fauteuil sur leqnel j'etafs assis, je 
m’empare d’un autrp fauteuil, et, 
valsant avec lui, je fais plpqieurs fois 
le tour du salon; niais on rne j’ar- 
rache des mains , et I'oP nie' donne 
une chaise avec laqpeHe je recqmr 
mence de plus belle ma valse ecne- 
veiee; tout a coup, avisant un devaiit 
de cheminde, Je le transporle devaht 
la fenetre pour le voir de plus pres ; 
je reconnais le portrait du fondateur 
d’un ordrereligieuxjjefais a ce sujpt 
quelques reflexions qpe mes.lectpurs 
n’ont pas besoin de cqnnaitre. Cefs 
iddes evoquanl elles-meimes mes sou- 
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venirs , je rappelai assez am^rement 
une circonstance qui m’est person- 
nelle, et dans laquelle j’avais eu vi- 
vement a soulTrir d’une personne 
appartenant a une autre congrega¬ 
tion ; puis, voyant a mes pieds un 
petit tapis de laine au centre duquel 
je reraarque quelqucs broderies noi- 
res, je crois y distinguer un homme 
noir qui me tire la languc et cberche 
a me jouer des niches j pour le com- 
battre avec dcs armes egalcs, je m’ef- 
force de lui inspirer dc la peur cn 
grimacant mon visage; mais raon agi¬ 
tation devient par trop bruyante, I’on 
S’empare de moi, et je me sens main- 
tenu sur un canape pres duquel se 
trouvait un piano. Sur le couvercle 
decet instrument, j'apercus aussitdt 
une petite dame'qui me souriait; elle 
avait bien vingt centimetres de hau¬ 
teur et dansait la polka d’une maniere 
tout a fait agatante. J’echange avec 
elle quelques propos burlesques; pour 
accempagner sa danse, je veux tara- 
bouriner la polka sur le bois du 
piano; la phrase musicale m’echappe, 
et je fredonne un chant patriotique. 
— Suis-je absurde! ra’ceriai-je, je 
crois chanter la polka, et e’est la Mar¬ 
seillaise que j’entonne. Une des per- 
sonnes pr6senles portait un gilet ba- 
riol6 de difTiren tes coo leurs: —Tiens, 
lui dis-je, quel drflle de goht vous 
fait porter sur vous des bigarrures de 
cc genre ? — On me fait apporter un 
verre d’eau, et au moment ou le do- 
mestique me le pr^sentait, je lan^ai 
sous I’assietle qu’il m’olTrait un vio¬ 
lent coup de pied qui fit sauter le 
vase et son conlenu. Bientdt je ra- 
contai aux personnes qui m’entou- 
raient. queje reconnaissais et d6si- 
gnais par leurs litres, une anecdote 
qui me reveiiait a I’esprit, et dont, a 
coup sftr, le rfecit dans d'autres cir- 
constancesetitdlfe tout au moins inop 
portun devant elles. l.’opfirateur veut 
un instant s’assurer de I’itat dc mon 
pouls, de la dilatation de la pupille; 
et, sans respect pour son exploration 

scientiflque, je me mets a r6pdter ses 
gestes en les exagirant. Peu a peu 
cependant le dilire s’afTaiblissait, la 
raison reprenait son empire; bientdt 
il ne me restait plus que le souvenir 
agriable d’un reve delicieux, dont 
tons les details se prisentaient a ma 
mimoire a mesure qu’on me les ra- 
contait. J'avais ite soumis pendant 
quatre minutes au plus a I’inhalation 
de I’ilber, le delire avait a peu pres 
duri vingt minutes ; cel itat me pa- 
raissait avoir eli beaucoup plus long. 
Pendant ce lemps on avait constati 
que mon visage ilait pile et ma figure 
vieillie. 

Je puis affirmer que cet ilatne m’a 
causi ni fatigue, ni sensation pinible 
ou doulouicuse. L’on m’aassurique 
plusieurs fois, pendant mon dilire, 
j’tfvais demandi de I’ilher,'et que, 
par deux fois, je m’etais pricipitisur 
I’appareil pour en aspirer dc nou¬ 
veau. Je ne me souviens pas de ce 
fait; mais je Siiis fort bien que j’avais 
conscience de mon nouvel ital, que 
je I’attribuais a I’ither, et que je di- 
sirais vivement prolonger I’ilhirisa- 
tion. II est giniralcment reconnu que 
les premiers moments qui pvicedent 
le dilire sont pinibles pour quelques 
personnes : un jeune bomme sur le- 
quel nous opirions tout recemment 
la reduction d’une fracture de la 
cuisse, el que nous avions soumis a 
I’inlialalion de I’ilher, exprirna d’a- 
bord quelques idies de Iristesse : il 
disait qu’il allait mourir; peu apres, 
quoiqu’il se erdt bien mort, il n’en 
avait pas moins toute la gaieti d’un 
homme vivanl et joyeux. Une jeune 
fillcipileptique que nous ithirisions 
avail aussi quelques idies Irisles au 
commencement de son dilirc; biehtit 
la gnieti reprenait le dcssus, elle ne 
parlait plus que de ses joics de fa¬ 
mine. Il faul ici, je le crois, tenir 
comple dcs circnnslances dans les- 
quelles ces malades sc trouvaienl, de 
cedes dans lesquelles ils sont presque 
lous, et de.'la diflirence qui existe 
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entre elles et la position bien autre- 
mentavantageusedanslaquellej'etais 
moi-meme place. II ne faut pas se Ic 
dissimuler, quelle que soil la con- 
fiance des malades dans leur raide- 
cin, ce n’est pas sans une certaine 
apprehension qu’ils se soumettcnl a 
riofiuence de rather. Tantdt its le 
font dans le but de s’^pargner a eux- 
memes les douleurs d’nne operation, 
d’autres fois dans I’espoir de com- 
battre avec succes les resultats d’une 
maladie. Dans tons les cas, les exhor 
tations et Icsconseils du medccin ont 
seuls pu les y determiner j el de mcme 
que la tranquillite ou I'agitation de 
I’esprit, durant la journee ou la soi¬ 
ree, exercent une influence manifesle 
sur le somraeil de la nuit, de memc 
les preoccupations morales de Tindi- 
vidu qui va se souinettre a I’eiheri- 
sation doivent contribuer a rendre 
son dcliretrisle ougai, suivant la na¬ 
ture de ses iddes au moment del’ex- 
pdrience. Je me trouvais au contraire 
place dans des conditions bien dilie- 
rcnles; je me pretais moi-meme, 
spontanement, volontairement et avec 
plaisir;je me soumettais a I’etheri- 
sation, bien convaincu qu’elle ne 
m’ofl’rait aucun danger; je voulais 
I’eiudier sur moi-meme, en un mot, 
j’etais impatient de me voir dans ce 
nouvel etat. Sans contredit, celte 
disposition de mon esprit a puissara- 
ment contribue a dgayer mon deiirc, 
et, place dans la position des malades 
ordinaires, j'aurais probablement 
comme eux eprouve quelque senti¬ 
ment de crainle qui n'aurait pas 
manque de changer la nature de mes 
conceptions deiirantes. 

'Je n’ai point un seul instant perdu 
I’usage de la memoire; on dirait, au 
contraire, qu’elle etalt surexcitee par 
rether, car elle a fait presque seule 
tous les frais de mon deiire; je ne vi- 
vais en quelque sorte que de souve¬ 
nirs. En efi'et, j’ai constamment re- 
connules personnesqui in’entouraient 
pendant mon ddlire; j’ai fait allusion 

par une phrase au sujet sur lequel 
avait rouie la conversation quelques 
instants avant de cbmmencer I'expe- 
rience , j’ai reconnu dans une pein- 
ture le portrait d’un personnage dont 
je connaissais la vie; je me suis rap- 
peie I’histoirc d’unc dame qui avait 
pris du hachich; j’avais commence 
le rbeit d’une anecdote assez longue 
que mon rdveil seul est venu inter- 
rompre; et enfin , cherchant un air 
de danse, j’ai reconnu moi-meme mon 
erreur quand je le confondais avec 
un air patriotiqne; ce sont bien 1& 
des effels de la m6moire. Le jugement 
et la reflexion n’existaient plus,ils au- 
raient, a coup sflr, rendu mes actions 
plus serieuses; la coordination des 
iddes etait niille , mes pensees ne se 
suivaient pas, et je sautais brusque- 
ment et sans transition d’un sujet a 

J’ai eu une veritable hallucination 
de la vue quand j’ai vu sur le piano 
une petite femme dansant la polka, 
el je coneois mainlcnant, plus que 
jamais, I’obstination des alieues hal- 
lucines qui persistent a dire j’ai vu ' 
quand on veut leur persuader qu’ils 
n’ont pas vu, mais qu’ils ont cru 
voir. Je puis dire comme eux j'atBU, 
car j’ai fort bien distingud loutes les 
parties deson corps, etses vetements, 
et sa figure, et la pose de ses mains ; 
en un’mot, je I’ai vue aussi clairement 
que je vois en ce moment les objels 
poses sur ma table. Je I’ai d’autant 
mieuxvue que la perspicacite de mon 
regard dtait plus grande, puisqu’un 
seul coup d’ceil a sufli pour analyser 
toute sa personae. J’ajoule seulement 
que je n’ai vu cetle femme queparce 
que j'etais sous I’influence de I’dlher. 

Quelques illusions de la vue se 
sont aussi manifestoes, celle entre 
autres qui m’a fait prendre pour un 
petit boinme noir, sejouantde moi, 
des carreaux de laine d’une couleur 
foncOe. 

Ainsi done, surexcitation de la md- 
moire, ddfaut de jugement, de^rti" 



flexion, de cpprdipatjon dans lee I 
idPes, ballucipatipn et illusipn de la 
vue : tels sont !ps pripcipaux phPnpr 
menes psychologjqpes qui pnt carac- 
t^risp riyresse produite sur mes fa- 
cultPs iptellectpelles par I’inhalation 
do rpttjer. 

Et maintenpnt, ppres ce qu’on vient' 
de lire, pcut-on conserver quelque! 
dpute sur la nature cssenlielle de ce' 
delire? N’est-il pas Pvidenl que c’est 
bien la cette fplie arlificielle que pro- 
voquent certaines substances narco- 
{iques.elr aussi cette folie naturelle 
dopt une partie de nos pauvres ma- 
iades nous oftVent le type? Que 
nos lecteurs g’effraipnt a I’idee d’l 
iipmpie qui, passant pour jouir del 
I’jntPgritP dp ses facultps intellec- 
tuelles, s’est rendu volontairement| 
fou pendant yingt minutes, nous leu: 
dirons que rbumanile nous en fan 

saitun devoir jnonsespProns obtenic 
peut-etre quelques rPsultats avan^* 
lageui du (raitement de I’aliPnation 
mentale par I’inbalation de I’ptber, et 
nous voulions montrera nos roaladeS 
qu’ils pouvaient s’y soumettre saUs 
aucune inquietude, leurs tourments 
sont assez nombreux pour ne pas 
leur en crPer de nouvcaux; a ceux 
qui a’obstineraient a nc pas prendre 

considPration le but scientiGque 
! nous nous sommes propose, et 

qui, dans cette expPrimentation pet- 
sonnelle a laquclle nous nous sommes 
livre, nc verraient qu’une recrPation 

age, nous pourrions dire 
aussi : Que celui d’cntre vous qui 
pent assurer nc pas avoir cessP d’etre 
raisonnable un seul instant de sa 
vie, Vienne aujourd'bui nous jeterld 

[premiere pierre! 
J. J. Sauvbt; 

MRIETES. 

— M. le ministre de I’intPrieur, informP que dans quelques dPparter 
ments le transport dcs aliPnPs, dp lieu de jeur sequestration a I’asilc pu i)s 
dpi vent etretrailPs , s’opere d'une maniere qui peut cxercer une action 
fftcheuse sur leur Ptat mental et nuire memo a leur santc physique, vient 
d’inviter les prfifets a lui faire connaitre, dans le plus bref d61ai 
1“ comment s’opere le transport des aliends a Vasile mi lls doivent etre 
Iraites; 2° quelles sont les ameliorations que cette partie peut recevoir, 
notamment si I’asile ne pourrait pas avoir une voiture specialement 
consacreeace transport, ou, a defaut dc ce moyen, s’il serait possible 
de se servir des voitures celiulaires appartenant au service des prisons, 
en evitant soigneusement toutefois de jamais transporter en meme temps 
dcs alienes et des detenus ? 

— On va faire, par ordre de M. le ministre de I’intirieur, le recense- 
ment de tqus les ali6n£s qui se trouvcnt dans les dilT^rcnts hospices de 
France, 

f'ersaiUes. — Les suicides se multiplient a Versaiiles dans une pro¬ 
portion tenement effrayante, qu'on est tent6 de croire que i’influence 
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de I’eiemple n’| est pas Alrangire, Depuis fprt . pau de temps, voila 
quinze sqicides mi tentatives de suicides qui se succfident, souvent par 
groupes de dppii ov> trpis daqs une seule jpurnpe, et c’est daps tous les 
ages qu’on compte les victimes de cette d4plorabie tendance. 

Nous ajouterons, a I’occasion des tristes rfiflexions qui pr6cedent, que 
la frequence du suicide constal6e a Versailles, se fait aussi remarquer 
dans beaucoup d’autras localjtas, et gpe dans ce paoment raeme nous 
avons a dfiplorer la mort volontaire, ou la tentative de suicide, de trois 
bommcs dont le nom, le talent et la position sociale ou politique, ont 
donne a ce triste 6v6ncmcnt un bien fachcux retentissement. En effet, 
la publicite qui r^pand la connaissance de fails de scmblable nature 
ajoutc d'abord a I’aniiction des families , puis exerce une influence per- 
nicieosc sur jes individus a organisation faible, iniprcssionnable, etpr6- 
dispos^s au suicide. 

Effets presomes de drogues peescrites par une. SOMNAMHULE j 
MORT. — Un malheureux 6v6nement, dont la justice s’esl immediate- 
ment emparPe, a attriste la yille d'Anvers : leproprifetairedel’bdtel Ru¬ 
bens, M. Mocbez, est mort en quelques instants sous Taction d’un poi¬ 
son violent. Y avalt-il suicide ? Upe femme pratigqpnt le magndlismea 
616 provisoirement arret6e. II parait que M. Mocbez lui avail demand6 
des avis, et qu’elle lui a present des recettes en 6iat desomnambulisme. 
Un pbarmacien aussi cr^dule qpe lui aurait fait Tamalgame des dro¬ 
gues, parmi lesquelles figuraiept des substances v6n6neuses 'de la pire 
espece; et ce serail apres avoir pris une de ces drogues que M. Mqchez 
aurait succomb6. 

Hydrophorie. — Les cas de rage senibient se multiplier d’une ma- 
niere frappante; void encore unevictime do la n6gligence incurable 
qu’on apporte souvent a ne tenir aucun coptpte.qns plaies proYepant 
de morsures de cbiens enrag6s ou npn,* et a ne pas les cairt6riser pn lout 
6tat de choses. On 6crit de Lun6ville ce qui suit : M. Ppipsignon, jugp- 
suppI6ant au tribunal de Lun6ville, dgfi seulenient de trente-cinq aris, 
avait6t6 mordu par son chien; et cet animal ne paraissant pas atteint 
d’bydrophobie, il avail n6glig6 de faire caut6riser la plaie. II y a un 
mois, 6tant avec sa mere 4 la campagne, il eut un premier symptflme 
de rage. Les soins de la ni6decine parprept cppibattro avec succcs cette 
horrible maiadie; mais il y a huit jours, en revenant de la chasse, le 
malheureux eut un pouyel ac.c6s j et depuis Iprs, tput espoir fut perdp.: 
II a succpmb6 apr6s d’hprribles soulfrapces, 

- Nous publieroDS dans le prochain num6ro plusieurs analyses et no¬ 
tices bibliographiques , ainsi qu’un int6ressant travail de M. le docteur 
Morel {Eludes hisioriques, etc., sur les ouvraggs dit cilibre docteur Ja¬ 
cobi), que I'abopdance des matieres ne nous a pas permis d’inserer daps 
le cahier de noyembre. 
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